
   VEDEX S300

Entrez dans le menu en pressant la touche menu, tapez l'identifiant 65000 et le mot de passe 13579. L'identifiant 64500 
et son mot de passe  12345 limitent le menu aux fonctions d'enregistrement de cartes et d'écriture sur la clé USB. 
Ces 2 identifiants sont fixés par le logiciel.
Il est conseillé de connecter, une fois, en local les pointeuses gérées par clé USB (non connectées). Le logiciel inscrit 
les  paramètres de la  pointeuse,  les noms et  numéros des cartes.  La pointeuse est  ainsi  opérationnelle  pour  une 
utilisation distante  sans programmation au clavier.  Une nouvelle carte  peut  être enregistrée au clavier  ou sur  une 
connexion de la pointeuse. Les menus, encadrés en vert, sont les menus normalement utilisés en cas de transfert des 
pointages par clé USB.
Les menus, encadrés en rouge, ne doivent pas être utilisés.

Gest Utlstrs
User Manage

Inscrire Utlstrs
Enroll User

Enreg RFID
Reg RFID

Tapez le numéro User ID, présentez la carte, validez par OK. Le logiciel enregistre, par défaut, les cartes 
valides à chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que lors d'ajout de cartes sur des S300 non 
connectées.

Inscrire Pwd
Enroll Pwd

Inscrire Admin
Enroll Admin

Enreg RFID
Reg RFID

Inscrire Pwd
Enroll Pwd

Choisissez Administrateur, Superviseur ou Enrolleur, tapez le numéro User ID, tapez le mot de passe, 
validez par OK. Le menu est verrouillé  par la  création de l'administrateur.  Le  logiciel enregistre,  par 
défaut, un administrateur et un enrolleur à chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que lors de 
l'ajout d'administrateurs sur des S300 non connectées.

Supprimer
Delete

Tapez  le  numéro User  ID,  validez  par  OK.  Le  logiciel  enregistre,  par  défaut,  les  cartes  valides  à  chaque  connexion. 
Cette fonction n'est à utiliser que lors de suppression de cartes sur des S300 non connectées.

Options

Options Sys.
System Opt

Date Heure
Date Time

Entre la date et l'heure, validez par OK.  Le logiciel peut régler la date et l'heure à chaque connexion. 
Cette fonction n'est à utiliser que sur des S300 non connectées.

Langue

Format
Fmt

Sélectionne le format de la date et de l'heure. Le logiciel règle, par défaut, le format à chaque connexion. 
Cette fonction n'est à utiliser que sur des S300 non connectées.

DLST

DLST

Date Mode

Entrez DLST
Enter DLST

Standard
Standart

Options 
avancées
Adv Option

Réinit Opts
Reset Opts Remettre à la configuration usine. Ne pas utiliser.

Suppr rapports
Del Attlogs

Supprime les pointages. Le logiciel transfère et supprime, par défaut, les pointages à 
chaque  connexion. Cette  fonction  n'est  à  utiliser  que  lors  de  la  suppression  des 
pointages sur des S300 non connectées.

Vider
Clear All Data Supprime tous les pointages et les utilisateurs. Ne pas utiliser.

Elimine TtAdmin
Clr Admin Pri

Tapez le numéro User ID, validez par OK. Le logiciel enregistre un administrateur et 
un enrolleur à chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que lors de suppression 
sur des S300 non connectées.
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Touche alimentation Touche
menu



Voix
Voice Utiliser ou pas les messages vocaux

Envoi Fimrware
Upd Firmware Mettre à jour le logiciel interne. Ne pas utiliser.

Travail code N°
Work Code Mettre N. Ne pas utiliser.

Régler vol % 
Adj VOL (%) Ajuster le volume de la sonnerie et des bips de lecture (normal 40% à 70%).

Gest Alimentat
Power Mng

Eteindre
Shutdown Mettre N. Programme une heure d'arrêt de la pointeuse. Nouvel allumage par la touche menu.

Veille
Sleep Mettre N. Programme une heure de mise en veille. Nouvel allumage par une touche ou une carte.

Inactif
Idle

Off:  éteindre  la  pointeuse  après  x  minutes,  nouvel  allumage par  la  touche  menu..  SLP:  veille  de  la 
pointeuse après x minutes, nouvel allumage par une touche ou une carte.

Inactif Min
Idle Min Fixe le délai pour le mode Idle. Si 0, le mode Idle (Off ou SLP) est inactif.

Délai Son
Bell Delay Fixe le nombre de sonneries sur une alarme.

Réglage Alarm
Scheduled Bell Fixe l'heure des alarmes.

Verrou Almnt
Lock Power Mettre Y. Empêche d'éteindre la pointeuse par la touche alimentation.

Eteindre
Power Off Éteindre la pointeuse.

Comm Opt

Adr IP
IP Addr Mettre l'adresse IP de la pointeuse, 192.168.1.201 par défaut

NetMask Mettre le sous masque de l'adresse IP de la pointeuse, 255.255.255.0 par défaut

Gateway Mettre la passerelle de l'adresse IP de la pointeuse, 0.0.0.0 par défaut

Net Speed Mettre la vitesse de transmission en IP, AUTO par défaut

Taux Trns
BaudRate Vitesse de transmission en RS22 et RS485. Non utilisé.

Appareil Num
Dev Num

Numéro de la pointeuse, doit correspondre au numéro dans le logiciel. Le logiciel enregistre le numéro à 
chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que sur des S300 non connectées.

RS232 Sélectionne le mode RS232. Non utilisé.

RS485 Sélectionne le mode RS485. Non utilisé.

COMM Key Mot de passe de communication. Non utilisé.

Rprt Opt
Log Opt

Alm Super Rprt
Alm SUperLog

Alm Rprt
Alm AttLog

Revérif Min
ReCheck Min

Minimum  entre  2  pointages  en  minutes.  Le  logiciel  enregistre  le  minimum  à  chaque  connexion. 
Cette fonction n'est à utiliser que sur des S300 non connectées.

Auto Test

Tout Tester
Run All Test Lance tous les tests.

LCD Test Lance le test du LCD.

Voix Test
Voice Test Lance le test vocal.

Touches Test
Key Test Lance le test du clavier..

TRH Test
RTC Test Lance le test de l'horloge.

Gestion Disque
PenDrive Mng

Tlchrg Rapport
DwnLoad AttLog

Décharge  les  pointages  sur  une  clé  USB.  Le  logiciel  décharge  les  pointages  à  chaque  connexion. 
Cette fonction n'est à utiliser que sur des S300 non connectées.

Tlchrg Utlstrs
DwnLoad User

Décharge  les  utilisateurs  sur  une  clé  USB.  Le  logiciel  décharge  les  utilisateurs  à  chaque  connexion. 
Cette fonction n'est à utiliser que sur des S300 non connectées.
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Envoi Utlstrs
UpLoadUser Non utilisé.

Tlchrg SMS
DownLoad SMS Non utilisé.

Envoi SMS
Upload SMS Non utilisé.

Info Système
Sys Info

Nbr Utls
User Cnt Nombre d'utilisateurs existants.

Rapport
Att Log Nombre de pointages existants.

Nbr Admin
Admin Cnt Nombre d'utilisateurs de type administrateur existants.

S Rprts
S Logs

Info Espace Libre
Free Space Info

Nbr Utls
User Cnt Nombre d'utilisateurs à créer possible.

Rapport
Att Log Nombre de pointages à créer possible.

S Rprts
S Logs

Info Appareil
Dev Info

UTLSTRS 100
Users (100) Nombre d'utilisateurs possible x 100.

Rapport (10K)
AttLog (10k) Nombre de pointages possible x 10 000.

S Rprts
S Logs

Manu Heure
Manu Time Voir la date et l'heure.

Num. de série
Serial Num Voir le numéro de série de la pointeuse.

Vendeur
Vendor Voir le nom du vendeur.

Nom Appareil
Device Name Voir le nom de la pointeuse.

Ver Firmware
Firmware Ver Voir la version du logiciel interne.

View MAC Voir l'adresse MAC.
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