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Manuel d’utilisation

Les droits suivants sont réservés:
• Toute les modifications, sans préavis, faites soit à la fonctionnalité ou
l’apparence de ce produit, annuleront la garantie.
• L’utilisation de ce produit dans n’importe quel environnement ou de toute
autre manière que celle spécifiée ici invalidera également la garantie.
www.i-tec.com.pt
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1. INTRODUCTION
Nous vous remercions d’avoir choisi notre serrure IFP.
Afin d’optimiser le fonctionnement de votre nouvelle serrure, nous vous
remercions de lire ce guide attentivement et de le conserver afin de vous y référer
ultérieurement si besoin.
1.1. PARAMÈTRES DE LA SERRURES

FR

• Voltage: 6V DC (4 *AAA Piles Alcalines)
• Consommation: ≤ 150mA en fonctionnement, veille avant ≤ 12uA
• Poids: Env. 2,5 kg
• Température de fonctionnement: -10 º ~ 60 º
• Tension • Alarme: 4.8V
• Ouverture par: empreinte digitale, mot de passe et clé mécanique
• Nº Chiffres Mot de passe: 3 ~ 12 chiffres.
• Capacité de mémorisation d’empreintes digitales: 55 utilisateurs. (5 utilisateurs
maîtres, 50 utilisateurs simples).
• Capacité de mémorisation de mots de passe: 55 utilisateurs. (5 utilisateurs
maîtres, 50 utilisateurs simples).
• Max de tentatives échouées: 6 fois (après 6 tentatives échouées, le clavier sera
verrouillé pendant 3 minutes)
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1.2. DESCRIPTION DE LA SERRURE

iFP - avant

iFP - arrière

Clavier

Poignée

FR

Poignée

Entrée du cylindre

Entrée du cylindre

1.3. PROCESSUS DE CONFIGURATION

Reset

Ajouter
utilisateur
maître

Ajouter
utilisateur
simple

Ouvrir

Note: Si le mot de passe que vous avez choisi a moins de 12 chiffres, veuillez
appuyer sur [#] à la fin de l’opération.
www.i-tec.com.pt
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2. RESET
Faire RESET sur la serrure signifie que vous allez effacer et réinitialiser toutes
les informations de la serrure. Après cette opération tous les paramètres et tous
les utilisateurs sont effacés, et la serrure crée un nouvel utilisateur avec le mot de
temporaire ´11111111´ (8 fois le chiffre 1). Avec cet utilisateur vous pouvez actionner
la serrure jusqu’à ce qu’un utilisateur maître ou un utilisateur simple soit crée.
Ensuite le code utilisateur temporaire ne sera plus valable.
FONCTIONNEMENT
Etape
1

Sur l’avant de la serrure.

2

Appuyez sur la touche RESET
pendant 1 seconde.

3
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Opération de l’utilisateur

Quand vous entendez le «bip»,
relâcher le bouton de RESET
immédiatement

4

Appuyez sur 1 pour sélectionner
«portugais» Appuyez sur 2 pour
choisir ‘Anglais’’

5

Appuyez sur la touche # et
attendez, Lorsque vous entendez
un “bip”, relâchez la touche “#”

État de la Serrure

Signal sonore: ‘Bip’

Signal sonore: ‘Bip, Bip’,
Apparaît sur l’écran:
Veuillez choisir:
1. Portugais 2. Anglais

Signal sonore: ‘Bip-do, Bipdo…’ Apparaît sur l’écran:
Initialisation du système!
Formater les données
Continuer à appuyer sur #

Signal sonore: ‘Bip, Bip---’,
Succès du Reset

Note: Assurez-vous que la serrure est en état de veille avant de faire l’opération RESET.
6

www.i-tec.com.pt

RESET
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Bouton Reset
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3. ENTRER DANS LE MENU
FONCTIONNEMENT
Etape

Opération de l’utilisateur

État de la Serrure
Signal sonore: Musique Écran:

1

• Ouvrir introduisez
Mot de Passe
• Appuyez sur # pour Menu

Touchez l’écran

Signal sonore ‘Bip’ Écran:
2

Menu Bienvenue
Appuyez sur # ...
ou fonction de ID

Appuyez sur ‘#’

FR

Signal sonore ‘Bip’ Écran:
3

Menu principal
Gestion des utilisateurs
2. Configuration du système

Appuyez sur ‘#’

4. AJOUTER MAÎTRE
Sauf déverrouillage, le Maître est principalement utilisé pour ajouter et supprimer des
utilisateurs. Avant l’ajout ou la suppression d’utilisateurs, le système de verrouillage
vérifiera l’autorité du maître.
Après le redémarrage de la serrure, vous devez ajouter au moins un utilisateur maître
avant d’ajouter des utilisateurs. Le maître peut être utilisé avec empreinte digitale ou
mot de passe.
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Ajouter empreinte digitale Maître (FP) ou mot de passe Maître (PW)
FONCTIONNEMENT
Etape

Opération de l’utilisateur

État de la Serrure
Signal sonore: ‘Bip’ Écran:

1

Entrer dans le menu
(Voir le point 3.
Entrer dans le Menu)

Menu principal
1. Gestion des utilisateurs
2. Configuration du système

Signal sonore: ‘Bip’ Écran:
2

Configuration du système
1. Ajouter un utilisateur
2. supprimer un utilisateur
3. modifier un utilisateur

Appuyez sur ‘1’

FR

Signal sonore: ‘Bip-Bip’ Écran:
Ajouter un utilisateur
Veuillez entrer le mot de passe
maître PW ou l’empreinte
digitale FP

3

Appuyez sur ‘#’

4

Entrez le mot de passe maître +
‘#’ Ou présentez votre doigt sur
le lecteur d’empreinte(Lorsque
vous ajoutez le premier Maître,
veuillez entrer le mot de passe
temporaire ‘11111111 ‘+’ # ‘).

www.i-tec.com.pt

Signal sonore: ‘Bip-Bip’ Écran:
1. Ajouter un utilisateur
1.1. utilisateur maître
1.2. utilisateur normal
1.3. ID d’utilisateur
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Signal sonore: ‘Bip’ Écran:
Ajouter utilisateur maître
Veuillez entrer le nouveau mot
de passe PW ou l’empreinte
digitale FP

5

Appuyez sur ‘1’

6

1. Ajouter l’empreinte digitale
maître: Présentez le doigt sur
le lecteur pour enregistrer
l’empreinte que vous souhaitez
ajouter, retirez le doigt, puis
présentez le à nouveau. 2.
Ajouter mot de passe maître:
Entrez le nouveau mot de passe
maître + ‘#’

Signal sonore: ‘Bip-Bip’ Écran:

SUCCÈS!

Note:
• Lorsque vous ajoutez le premier Maître, veuillez utiliser le mot de passe temporaire
(‘11111111 ‘+’ # ‘) à l’étape 4. Après avoir enregistré le premier maître avec succès,
utilisez l’empreinte digitiale maître ou le mot de passe maître.
• Cette serrure accepte jusqu’à 5 empreintes digitales maître et 5 mots de passe
maître
• Le nouveau mot de passe doit être composé de 3 à 12 chiffres, le premier chiffre
ne peut pas être ‘0 ‘. Si le mot de passe est de 12 chiffres, veuillez ne pas
appuyer sur [#] à la fin.
• Après avoir terminé l’enregistrement d’un maître, vous pouvez continuer et suivre
les étapes 5-6 pour ajouter d’autres maîtres.
• Si vous entendez le «bip, bip, bip, bip” pendant le fonctionnement, cela signifie que
l’opération est incorrecte. Veuillez alors renouveller les étapes ci-dessus.
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5. AJOUTER UTILISATEUR
(1) Ajouter l’empreinte utilisateur (FP) ou mot de passe (PW)
FONCTIONNEMENT
Etape

Opération de l’utilisateur

État de la Serrure
Signal sonore: ‘Bip’ Écran:

1

Entrer dans le menu
(Voir le point 3.
Entrer dans le Menu)

Menu principal
1. Gestion des utilisateurs
2. Configuration du système

Signal sonore: ‘Bip’ Écran:
Configuration du système
1. Ajouter un utilisateur
2. supprimer un utilisateur
3. modifier un utilisateur

Appuyez sur ‘1’

FR

2

Signal sonore: ‘Bip-Bip’ Écran:
Ajouter un utilisateur
Veuillez entrer le mot de passe
maître PW ou l’empreinte
digitale FP

3

Appuyez sur ‘1’

4

Entrez le mot de passe utilisateur
+ ‘#’ ou l’empreintes digitales de
l’utilisateur (Lorsque vous ajoutez
le premier Maître, veuillez entrer
le mot de passe temporaire
‘11111111 ‘+’ #’).

www.i-tec.com.pt

Signal sonore: ‘Bip-Bip’ Écran:
Ajouter un utilisateur
1. utilisateur maître
2. utilisateur simple
3. utilisateur ID
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Signal sonore: ‘Bip’ Écran:
Ajouter utilisateur maître
Veuillez entrer le mot de passe
PW ou l’empreinte digitale FP

5

Appuyez sur ‘2’

6

1. Ajouter l’empreinte digitale
d’un utilisateur: ajouter la
nouvelle empreinte que vous
souhaitez. Présentez sur le
lecteur le doigt pour enregistrer
l’empreinte, retirez le doit, puis
présentez le à nouveau.. 2.
Ajouter mot de passe utilisateur:
Entrez le nouveau mot de passe
maître + ‘#’

Signal sonore: ‘Bip-Bip’ Écran:

SUCCÈS!

FR

Note:
• Veuillez ajouter au moins un Maître avant d’ajouter le premier utilisateur.
• Cette serrure prend en charge jusqu’à 5 empreintes digitales maîtres et 5 mots de
passe maître.
• Le nouveau mot de passe doit être compris entre 3 et 12 chiffres, le premier chiffre
ne peut pas être ‘0 ‘. Si le mot de passe est de 12 chiffres, veuillez ne pas appuyer
sur [#] à la fin.
• Après avoir enregistré un utilisateur, vous pouvez continuer et suivre les étapes
5-6 pour ajouter d’autres utilisateurs.
Si vous entendez le «biip, biip, bip, bip” pendant le fonctionnement, cela signifie que
l’opération est incorrecte, veuillez alors répéter les étapes ci-dessus pour réussir.
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6. SUPPRIMER UN UTILISATEUR
(1) Supprimer un maître
FONCTIONNEMENT
Etape

Opération de l’utilisateur

État de la Serrure
Signal sonore: ‘Bip’ Écran:

1

Entrer dans le menu
(Voir le point 3.
Entrer dans le Menu)

Menu principal
1. Gestion des utilisateurs
2. Configuration du système

Signal Sonore: ‘Bip Bip’ Ecran:
Configuration du système
1. Ajouter un utilisateur
2. supprimer un utilisateur
3. modifier un utilisateur

Appuyez sur ‘1’

Signal Sonore: ‘Bip Bip Bip’ Ecran:
3

Supprimer: un utilisateur
Veuillez entrer le mot de passe
maître PW ou l’empreinte
digitale FP

Appuyez sur ‘2’

Signal Sonore: ‘Bip Bip Bip’ Ecran

4

Entrez le mot de passe maître +
‘#’ Ou l’empreinte digitale maître

www.i-tec.com.pt

Supprimer un utilisateur
1. maître
2. utilisateur normal
3.. ID utilisateur
0. tous
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2

Signal Sonore: ‘Bip’ Ecran:
Effacer Maître
Entrez ancien PW
ou présentez ancienne FP

5

Appuyez sur ‘1’

6

Placez l’empreinte maître à
supprimer ou entrez le mot de
passe maître ancien+ ‘#’

Signal Sonore: ‘Beep, Beep---’
Ecran:
SUCCÈS!

(2) Supprimer un seul utilisateur
FONCTIONNEMENT
Opération de l’utilisateur

FR

Etape

État de la Serrure
Signal sonore: ‘Bip’ Écran:

1

Entrer dans le menu
(Voir le point 3.
Entrer dans le Menu)

Menu principal
1. Gestion des utilisateurs
2. Configuration du système

Signal Sonore: ‘Bip Bip’ Ecran:
2

14

Configuration du système
1. Ajouter un utilisateur
2. supprimer un utilisateur
3. modifier un utilisateur

Appuyez sur ‘1’
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Signal Sonore: ‘Bip---, Bip, Bip’
Ecran:
3

Supprimer un utilisateur:
Veuillez entrer le mot de passe
maître PW ou l’empreinte
digitale FP

Appuyez sur ‘2’

Signal Sonore: ‘Bip Bip Bip’ Ecran

4

Entrez le mot de passe maître +
‘#’ Ou l’empreinte digitale maître

Supprimer un utilisateur
1. maître
2. utilisateur normal
3. ID utilisateur
0. tous

Signal Sonore: ‘Bip’ Ecran:
Appuyez sur ‘2’

6

Présentez l’empreinte digitale à
supprimer de l’ancien utilisateur ou
entrez l’ancien mot de passe + ‘#’

www.i-tec.com.pt

FR

Supprimer un utilisateur
Entrez ancien PW ou
présenter ancienne FP

5

Signal Sonore: ‘Bip, Bip---’ Ecran:
SUCCÈS!
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(3) Effacer tous les Maîtres
FONCTIONNEMENT
Etape

Opération de l’utilisateur

État de la Serrure
Signal sonore: ‘Bip’ Écran:

1

Entrer dans le menu
(Voir le point 3.
Entrer dans le Menu)

Menu principal
1. Gestion des utilisateurs
2. Configuration du système

Signal Sonore: ‘Bip’ Ecran:
2

Configuration du système
1. Ajouter un utilisateur
2. supprimer un utilisateur
3. modifier un utilisateur

Appuyez sur ‘1’

FR

Signal Sonore: ’Bip---, Bip, Bip’
Ecran:
3

Supprimer un utilisateur
Veuillez entrer le mot de passe
maître PW ou l’empreinte
digitale FP

Appuyez sur ‘2’

Signal Sonore: ‘Bip’ Ecran:

4
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Entrez le mot de passe maître +
‘#’ Ou l’empreinte digitale maître
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Supprimer un utilisateur
1. maître
2. utilisateur normal
3.. ID utilisateur
0. tous

Signal Sonore: ‘Bip’ Ecran:

5

1. Supprimer tous les
utilisateurs
2. maître
3. utilisateur normal ID
utilisateur
4. Afficher pour Supprimer

Appuyez sur ‘0’

Signal Sonore: ‘Bip’-do, Bipdo… ’ Ecran:
Appuyez sur ‘1’

Suppression maitre
Entrez ancien PW ou présentez
ancienne FP

7

Présentez l’empreinte digitale à
supprimer de l’ancien utilisateur ou
entrez l’ancien mot de passe + ‘#’

www.i-tec.com.pt

Signal Sonore: ‘Bip’, Bip---’ Ecran:
SUCCÈS!
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6
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(4) Effacer tous les utilisateurs
FONCTIONNEMENT
Etape

Opération de l’utilisateur

État de la Serrure
Signal Sonore: ‘Bip’ Ecran:

1

Entrer dans le menu
(Voir le point 3.
Entrer dans le Menu)

Menu principal
1. Gestion des utilisateurs
2. Configuration du système

Signal Sonore: ‘Bip’ Ecran:
2

Configuration du système
1. Ajouter un utilisateur
2. supprimer un utilisateur
3. modifier un utilisateur

Appuyez sur ‘1’

FR

Signal Sonore: ‘Bip---, Bip, Bip’ Ecran:
3

Supprimer un utilisateur:
Veuillez entrer le mot de passe
maître PW ou l’empreinte
digitale FP

Appuyez sur ‘2’

Signal Sonore: ‘Bip’ Ecran

4
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Entrez le mot de passe maître +
‘#’ Ou l’empreinte digitale maître
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Supprimer un utilisateur
1. maître
2. utilisateur normal
3. ID utilisateur
0. tous

Signal Sonore: ‘Bip’ Ecran:

5

5. Supprimer tous les
utilisateurs
6. maître
7. utilisateur normal ID
utilisateur
8. Afficher pour Supprimer

Appuyez sur ‘0’

Signal Sonore: ‘Bip ‘do, Bipdo… ’ Ecran:
Suppression maitre
Veuillez entrer le mot de passe
maître PW ou l’empreinte
digitale FP

Appuyez sur ‘2’

7

Présentez l’empreinte digitale à
supprimer de l’ancien utilisateur ou
entrez l’ancien mot de passe + ‘#’

Signal Sonore: ‘Bip’, Bip---’
Ecran:

FR

6

Succès!

Note:
• Si vous devez supprimer tous les Maîtres et les utilisateurs, vous pouvez suivre
l’opération RESET. Veuillez consulter le chapitre 2. Reset.

www.i-tec.com.pt
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7. OUVRIR
(1) Ouvrir avec empreinte digitale
FONCTIONNEMENT
Etape

Opération de l’utilisateur

1

Présentez votre doigt sur le
lecteur et attendez

2

Tournez le bouton pour ouvrir

État de la Serrure
Signal Sonore: ‘Bip, Musique’
Ecran:
Ouvrez
Tournez le bouton pour ouvrir

Note:

FR

Si vous présentez l’empreinte, et entendez “biip, biip, biip, biip, bip, bip”, retirez votre
doigt du lecteur, attendez un moment, puis présentez votre doigt à nouveau.
(2) Ouvrir avec mot de passe
FONCTIONNEMENT
Etape

État de la Serrure
Signal Sonore: Musique. Le
clavier s’allume

1

Touchez l’écran

2

Entrez le mot de passe maître ou
l’empreinte digitale Maître

3

20

Opération de l’utilisateur

Appuyez ‘#’ pour confirmer

www.i-tec.com.pt

Signal Sonore ‘Bip’ chaque fois
que vous touchez le clavier

Signal Sonore: Musique
Ecran:
Ouvrir,
Tournez le bouton pour ouvrir

• Assurez-vous que le verrou est en mode d’attente avant d’entrer le mot de passe
pour l’utilisateur. Veuillez entrer le mot de passe sans pause. Le mot de passe doit être
compris entre 3 et 12 chiffres.
Toujours ouvert
Après avoir placé l’empreinte digitale ou mot de passe pour ouvrir, ne pas appuyer
sur la poignée, mais appuyez [0] pendant 3 secondes jusqu’à ce que vous entendiez
«bip, bip», puis cessez d’appuyer sur [0]. La serrure sera toujours ouverte.
Annuler toujours ouvert
1) Après avoir placé l’empreinte digitale ou mot de passe la serrure se ferme à nouveau.
2) Appuyez [#01#], et la serrure se bloque automatiquement.
(3) Ouvrez la serrure par mot de passe anti-peer
Opération de l’utilisateur

État de la Serrure
Signal Sonore: Musique. Le
clavier s’allume

1

Touchez l’écran

2

Entrez mot de passe anti-peer 1

3

Entrez le mot de passe maître ou
l’empreinte digitale Maître

4

Mettez mot de passe anti-peer 2

www.i-tec.com.pt
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Etape

Signal Sonore ‘Bip’ chaque fois
que vous touchez le clavier

Signal Sonore ‘Bip’ chaque fois
que vous touchez le clavier

Signal Sonore ‘Bip’ chaque fois
que vous touchez le clavier
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Signal Sonore: Musique
Ecran:
5

Appuyez ‘#’ pour confirmer

Ouvrir,
Tournez le bouton pour ouvrir

Note:
• Entrer le mot de passe anti-peer et le mot de passe déjà enregistré, le mot de
passe anti-peer peut être n’importe quel code. Le mot de passe anti-peer et le mot
de passe ne peuvent pas contenir plus de 25 chiffres.
• Avant d’utiliser le mot de passe anti-peer, vous devez activer la serrure.
Consultez le point ‘9 (1) ‘.
8. OUVRIR AVEC LA CLÉ MÉCANIQUE
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La serrure peut être ouverte par une clé mécanique de secours. Dans certains
modèles, le cylindre n’est pas exposé, vous devez utiliser l’aimant pour retirer le
capot du cylindre. Insérez la clé mécanique et tournez-la dans le bon sens, comme
indiqué ci-dessous.

Ouverture à droite

22

Ouverture à gauche
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9. DÉFINITION DES PARAMÈTRES
1) Activer la fonction mot de passe anti-peer
Fonctionnement: [touchez l’écran] + [#11#] + [entrez le mot de passe maître + ‘#’ ou
présentez votre empreinte digitale]
2) Désactiver la fonction mot de passe anti-peer
Fonctionnement: [touchez l’écran] + [#21#] + [entrez le mot de passe maître + ‘#’
ou présentez votre empreinte digitale]
3) Activez la fonction de communication de la porte COM
Fonctionnement: [touchez l’écran] + [#12#] + [entrez le mot de passe maître + ‘#’ ou
présentez votre empreinte digitale]
4) Désactivez la fonction de communication de la porte COM

FR

Fonctionnement: [touchez l’écran] +[#22#] + [entrez le mot de passe maître + ‘#’ ou
présentez votre empreinte digitale]
5) Ouverture de connexion de la porte COM
Fonctionnement: [touchez l’écran] + [#13#] + [entrez le mot de passe maître + ‘#’ ou
présentez votre empreinte digitale]
6) Fermeture de la connexion de la porte COM
Fonctionnement: [touchez l’écran] + [#23#] + [entrez le mot de passe maître + ‘#’ ou
présentez votre empreinte digitale]

Réglez l’heure: Tapez 31#
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