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AGENDA

• Le Contrôle d’accès IP 2N : Gamme et topologie

• Introduction – Qu’est ce qu’Access Commander ?

• Installation – Comment déployer Access Commander

• Licence – Quelles sont les licences requises ?

• Configuration de base

• Configuration et fonctionnalités avancés du Logiciel

• Integration – Comment intégrer une solution tiers ?

• Nouveauté firmware

• Documentation

Au cours des prochaines 80 minutes :



CONTRÔLE D’ACCÈS 2N



GAMME DE CONTRÔLE D’ACCÈS IP 2N

2N® Access Commander Interphone IP 2N®

2N® Access Unit



TOPOLOGIE

LAN
ou

WAN



2N ACCESS COMMANDER



INTRODUCTION

• Logiciel de Contrôle d’accès avec une interface très intuitive



INTRODUCTION

• Surveillance des appareils avec possibilité d'envoyer une 

notification en cas d'alerte



INTRODUCTION

• Surveillance du temps de présence avec possibilité d’extraire les 

données.



INTRODUCTION

• Integration avec des solutions tiers pour davantage de sécurité et 

un déploiement plus facile.



INTRODUCTION

• Solution de serveur virtuel facile à installer pour un déploiement 

dans n'importe quel environnement informatique



INTRODUCTION

• Solution sur mini-pc

• optimisé pour 50 appareils (Interphone IP et Access Unit IP)

• Fonctionnalités et licences similaires à la version logiciel

Extra

• Gestion de 5 appareils gratuits (sur demande, le numéro de série 

d'un appareil connecté est requis)

• Réinitialisation disponible en ligne de commande



INSTALLATION



INSTALLATION

• Télécharger le fichier d’image virtuel sur notre site : www.2n.cz

(Support – Documents – Logiciel – 2N® Access Commander)

http://www.2n.cz/


INSTALLATION

• Télécharger et installer l’une de ces machines virtuelles. (VirtualBox 

– Hyper-V – VMWare)



INSTALLATION

• Importer le fichier téléchargé sur le logiciel de virtualisation installé 

et exécuter la machine virtuelle nouvellement créée



INSTALLATION

• Brancher l’alimentation et le câble réseau

• Connecter un moniteur et un clavier (régler le fuseau horaire)

• (activer éventuellement l'accès à distance à la ligne de commande 

via SSH)

• Utilisez 2N Network Scanner pour ouvrir l'interface Web (DHCP 

activé)



SAUVEGARDE ET RESTAURATION DE LA CONFIGURATION 
(PROTÉGÉ PAR MOT DE PASSE)



INSTALLATION

• Access Commander peut-être opérationnel en moins de 10 minutes



LICENCES



LICENCES

• Appareils (1 gratuit)

• Utilisateurs pour le temps de présence (1 gratuit)

• Intégration – CSV et LDAP pour l’importation 

d’utilisateurs



CONFIGURATION DE BASE



CONFIGURATION DE BASE ET LOGIQUE

• Logique du système



CONFIGURATION DE BASE - ENTREPRISES

• Répartition des configurations d’accès par sociétés, building…Etc.



CONFIGURATION DE BASE - GROUPES

• Définir pour qui l’accès sera autorisé



CONFIGURATION DE BASE - UTILISATEURS

• Un utilisateur au sens d’Access Commander sera une personne avec 

des informations d’identification, des droits et règles d’accès et 

d’autres informations tel que le numéro de poste, l’adresse email…etc.



CONFIGURATION DE BASE – PARAMÈTRES DU PROFIL UTILISATEUR

• Emails, Informations d’identifications, Temps de présence, 

Groupes…Etc.



CONFIGURATION DE BASE - AUTORISATIONS

• Privilèges de l’utilisateur sur Access Commander



CONFIGURATION DE BASE – ACCÈS DES UTILISATEURS

• Digicode, Carte RFID, Clé d’accès Bluetooth, Empreinte digitale



CONFIGURATION DE BASE – NUMERO DE TELEPHONE

• Information d’appel pour les utilisateurs.



DEUX CARTES RFID PAR UTILISATEUR



CONFIGURATION DE BASE - APPAREILS

• Dispositifs connectés sur Access Commander



CONFIGURATION DE BASE – LES ZONES

• Définir quel accès est autorisé



CONFIGURATION DE BASE – LES PROFILS TEMPORELS

• Définir quand l’accès est accordé (optionnel)



CONFIGURATION DE BASE – RÈGLE D’ACCÈS

• Permet de définir où, à qui et quand l’accès est autorisé



CONFIGURATION DE BASE – LOG D’ACCÈS

• Journal d’accès aux appareils du bâtiment incluant les accès 

refusés



CONFIGURATION DE BASE – LOG SYSTÈME

• Statut des appareils et messages système depuis l’Access 

Commander et les unités enregistrées.



CONFIGURATION AVANCÉE



TEMPS DE PRÉSENCE

• Mode libre



TEMPS DE PRÉSENCE - MODE

• Mode Entrée/Sortie, présence d’un module de sortie



PRÉSENCE

• Attribution d’un nombre d’utilisateur soumis au Contrôle du temps 

de présence dans un Building.



PRÉSENCE

• Définir des jours et des heures de travail dans les paramètres de 

l’entreprise.



PRÉSENCE

• Fonction surveillance du temps de présence



CAM LOGS

• Enregistrer plusieurs images depuis la caméra de l’Interphone à 

chaque accès autorisés ou non



CAM LOGS

• Davantage d’informations sur les évenement d’accès

Fonctionnalités :

• Possibilité de télécharger les images

• Chaque image intègre l’information sur le lieu et 

l’heure

• 8 images différentes avant, pendant et après l’action

14:15:10 evenement  (porte 

forcé, carte invalide, etc..)

14:15:12 images après 

l’évenement (± 3sec)
14:15:06 image avant 

l’évenement (±5sec)



CAM LOGS - CAPACITÉ

14:15:10 evenement  (porte 

forcé, carte invalide, etc..)

14:15:12 images après 

l’évenement (± 3sec)
14:15:06 image avant 

l’évenement (±5sec)

~ 8 000 photos

~ 40 000 photos



GESTION DES VISITEURS

• L’administrateur peut créer des cartes pour une utilisation 

temporaire.



GESTION DES VISISTEURS

• L'administrateur du logiciel attribue des droits et des identifiants de 

connexion à la personne en charge de la gestion des visiteurs.



GESTION DES VISITEURS

• L’utilisateur préposé à la gestion des visiteurs se connecte à 

Access Commander et remplit les informations du visiteur.



ZONE A

ZONE A

ANTI-PASSBACK

Entrer Sortie

Entrer

Entrer

Anti-Passback
déclenché=



ANTI-PASSBACK

IP Verso avec plusieurs 
lecteurs

• Utilisé pour entrer et sortir 
de la zone

Unité d'accès 2N - un seul 
lecteur

• Utilisé uniquement pour 
quitter la zone



ANTI-PASSBACK

• Accéder au périphérique via 

le navigateur

• Ou directement à partir 

d'Access Commander



ANTI-PASSBACK

•Verso IP avec plusieurs lecteurs
• Les deux sens utilisés
• Les deux règles activées



ANTI-PASSBACK

•Unité d'accès avec un seul lecteur
•Une seule direction utilisée
•Une seule règle activée



ANTI-PASSBACK



ANTI-PASSBACK



ANTI-PASSBACK



ANTIPASSBACK - MODES

• Soft Anti-passback – l'accès ne sera pas bloqué mais un événement est enregistré

• Hard Anti-passback – l'accès au champ sera bloqué



ANTI PASSBACK – EXIGENCES

• Access Commander version 1.11 ou supérieure

• Interphones IP / Access Units avec firmware 2.24 ou supérieur

• Licence Gold ou Sécurité Améliorée dans vos interphones (les Unités 

d‘Accès dispose d'une Licence Gold par défaut)

• Au moins deux lecteurs d'accès (RFID / Bluetooth / Empreinte Digitale / 

Clavier)

•Les portes doivent être contrôlées - Personne ne peut entrer / sortir de la 

zone sans autorisation, il n'y a pas de bouton de sortie, etc.

•Opération permanente de Access Commander. La connexion entre 

Access Commander et les périphériques doit être assurée.



SERVEUR SMTP

• Configuration de la connexion à votre propre serveur SMTP



NOTIFICATIONS

• Configurer les notifications qui seront envoyées par mail en 

utilisant SMTP



INTÉGRATION



INTÉGRATION AVEC MILESTONE

• Télécharger et installer le plug-in 2N – il doit être installé sur la même machine qui exécute Milestone.



INTÉGRATION MILESTONE

• Configurez Milestone pour vous connecter à 2N® Access Commander



MILESTONE INTEGRATION

• Récupérez les informations d’accès directement sur Milestone



IMPORTATION UTILISATEURS VIA ACTIVE DIRECTORY

• Une méthode simple pour importer les utilisateurs avec leurs données 

personnelles sur Access Commander est de le faire depuis Active Directory



SYNCHRONISATION CSV

• Autre méthode pour importer des données utilisateurs, la 

synchronisation CSV



INTÉGRATION REST HTTP API – CONTRÔLE TOTAL

• API ouvert pour intégration avec des solutions tiers.



NOUVEAUTÉ DE LA VERSION ACTUELLE



AUTHENTIFICATION MULTIPLE



AUTRES AMÉLIORATIONS

Temps de présence –Bluetooth et Biometrie

Temps de présence – support cartes visiteurs

Log d’accès– DTMF, Bouton de sortie et ouverture via 
commandes HTTP(Actions indépendantes des utilisateurs)

Securité – 2N® Access Commander vs firmware des 
appareils 2N , test de compatibilité



ETAPE DE LA MISE A JOUR

1. Garder 2N Access Commander 1.9.1 (Enable SSH)
2. Installer 2N Access Commander 1.10
3. Ouvrir la Console en 1.10

4. Importer la Configuration depuis 1.9
5. Supprimer Access Commander 1.9

(FAQ.2n.cz)

https://2nwiki.2n.cz/display/FAQ/Software+Upgrade+from+Access+Commander+1.9.1+to+Access+Commander+1.10


DOCUMENTATION



DOCUMENTATION

2n.cz                      wiki.2n.cz                     faq.2n.cz                   training.2n.cz

Firmware

Logiciel

Documents

Référence

Etude de cas

Planning

- Autodesk Revit

- AutoCAD

Manuel produits

- Description logiciel

Manuel REST API

Guides, tutoriels

Astuces

Intégration solutions 

tiers

Troubleshooting

Webinars

7 langues



LIENS IMPORTANTS

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6iF08GosHwbbobym5brWke3OiDhl9jbi

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6iF08GosHwbbobym5brWke3OiDhl9jbi


LIENS IMPORTANTS

https://www.2n.cz/en_GB/about-2n/news-and-events/join-the-lucrative-2n-early-adopters-group

https://www.2n.cz/en_GB/about-2n/news-and-events/join-the-lucrative-2n-early-adopters-group


2N long term reliable partner

training@2n.cz

support.2n.cz

https://www.twitter.com/2ntelecom/
https://www.facebook.com/2ntelekomunikace/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/2nvideos
https://www.linkedin.com/company/337013?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId:1858716131455886689171,VSRPtargetId:337013,VSRPcmpt:companies_cluster

