
Un site réussi en 10 étapes  
Versa XS 4.0

1.  Télécharger et
installer

1.  Télécharger Versa XS 4.0 sur
l’ordinateur. Téléchargement
gratuit à LiftMaster.com/
SoftwareDownload.

2.  Lancer le fi chier .exe et suivre
les invites à l’écran pour installer
Versa XS 4.0.

3.  Lors du premier lancement de
Versa XS 4.0, deux options sont
proposées :
Stockage en nuage
(recommandé) : Les bases de
données sont stockés dans le
nuage et accessibles à partir de
tout ordinateur sur lequel Versa
XS 4.0 est installé et disposant
d’une connexion Internet.
Autonome : Les bases de
données sont stockées sur
un ordinateur et accessibles
uniquement à partir de cet
ordinateur.
REMARQUE : Pour basculer
entre le stockage en nuage et le
mode autonome, fermer Versa
XS 4.0 et supprimer les fi chiers
du dossier C:\Users\<user>\Local\
Versa XS.

4.  Enregistrer une adresse courriel
valable et créer un mot de passe.

5.  Noter le « code d’administrateur
» créé par le système et le
conserver dans un endroit sûr
pour toute référence ultérieure.

2.  Créer une
propriété

1.  Cliquer sur Properties
(Propriétés) dans le menu de
navigation sur le côté.

2.  Sélectionner l’établissement.
3.  Cliquer sur l’icône plus (+) pour

créer une fenêtre de propriété
vide.

4.  Entrer le nom (Facility Name), 
l’adresse (Address), la ville
(City), l’État/province (State), 
le code postal (ZIP Code) et le
numéro de téléphone (Phone
Number) de l’établissement.

5. Cliquer sur SAVE (Enregistrer).
REMARQUE : Les modifi cations
ne prennent effet que lorsque les
données sont envoyées au système.

3.  Ajouter un
système d’accès

1.  Cliquer sur Access Systems
(Systèmes d’accès) dans le menu
de navigation sur le côté.

2. Cliquer sur l’icône plus (+).
3.  Entrer un nom d’unité (Unit

Name) et sélectionner le modèle.
4. Cliquer sur SAVE (Enregistrer).
5.  Sélectionner le type de

connexion.
6.  Entrer le numéro de téléphone

pour le système.
7.  Entrer le mot de passe système à

six chiffres.
8. Cliquer sur SAVE (Enregistrer).
REMARQUE : Les modifi cations
ne prennent effet que lorsque les
données sont envoyées au système.

4.  Configurer les
relais

1.  Cliquer sur Access Systems
(Systèmes d’accès) dans le menu
de navigation sur le côté.

2.  Sélectionner le système de 
commande d’accès de la liste
déroulante (a).

3.  Clique sur le nom de relais et
entrer le nom du relais.

4.  Sélectionner le TYPE : Strike 
(gâche), Shunt (dérivation),
Alarm (alarme) ou Control
(commande).

5.  Entrer la durée (DURATION) (0 à
300).

6. Cliquer sur SAVE (Enregistrer).
REMARQUE : Les modifi cations
ne prennent effet que lorsque les
données sont envoyées au système.
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5.  Ajouter un
périphérique

1.  Cliquer sur Access Systems
(Systèmes d’accès) dans le menu
de navigation sur le côté.

2.  Sélectionner le système de 
commande d’accès de la liste
déroulante (a).

3.  Cliquer sur l’onglet DEVICES
(Périphériques).

4.  Sélectionner le type de 
périphérique : RF Receiver
(récepteur RF), Card Reader 
(lecteur de carte) ou None
(aucun).

5. Cliquer sur SAVE (Enregistrer).
REMARQUE : Les modifi cations
ne prennent effet que lorsque les
données sont envoyées au système.



10.  Configuration 
personnalisée 
(facultative)

REMARQUE : Les modifi cations de 
confi guration effectuées en mode d’affi chage 
avancé doivent UNIQUEMENT être faites par 
un revendeur LiftMaster qualifi é.
1.  Sélectionner l’établissement auquel ajouter 

le résident dans la liste déroulante (b).
2.  Cliquer sur Advanced View (Affi chage 

avancé) dans le menu de navigation sur le 
côté.

3.  Double-cliquer sur le système d’accès 
dans la liste affi chée dans le menu de 
gauche pour ouvrir la base de données 
d’accès au système.

4.  Cliquer sur Edit (Modifi er). La fenêtre 
Unit Confi guration (Confi guration d’unité) 
s’ouvre. Entrer le mot de passe de 
confi guration d’unité (Unit Confi guration 
Password) « manager ».

5.  Cliquer sur l’onglet LCD pour changer le 
message d’accueil.

6.  Cliquer sur l’onglet Control Settings 
(Paramètres de commande) pour modifi er 
les paramètres New Record Deactivation 
(Désactivation de nouvel enregistrement), 
Unit Values (Valeurs d’unité), Echo 
Cancellation by Channel (Annulation 
d’écho par canal), Volume Control 
(Réglage de volume) et Unit Features 
(Caractéristiques d’unité) (le cas échéant).  

7.  Cliquer sur l’onglet Unit Settings 
(Paramètres d’unité) pour changer les 
paramètres Unit Details (Détails sur 
l’unité) et Communication Details (Détails 
sur les communications) (le cas échéant).

8.  Cliquer sur SAVE (Enregistrer).
9.  Cliquer sur X pour sortir du mode 

d’affi chage avancé et revenir à l’affi chage 
normal.

7.  Ajouter des 
groupes de 
résidents

 1.  Sélectionner 
l’établissement auquel 
ajouter le résident dans 
la liste déroulante (b).

 2.  Cliquer sur RESIDENT 
GROUPS (Groupes de 
résidents) dans le menu 
de navigation sur le côté.

 3.  Cliquer sur l’icône plus 
(+) pour créer une 
fenêtre de résident vide.

 4.  Entrer un nom pour le 
groupe de résidents.

 5.  Cliquer sur ACCESS 
LEVEL (Niveau d’accès) 
et sélectionner : No 
Access (pas d’accès), 
Full Access (plein accès) 
ou Timed Access (accès 
temporisé).

 6.  Sélectionner les portes 
auquel le groupe aura 
accès.

 7.  Sélectionner l’horaire 
d’accès du groupe de 
résidents (Resident 
Group Access 
Schedule).

 8.  Cliquer sur SAVE 
(Enregistrer) pour 
ajouter le groupe 
de résidents à 
l’établissement 
sélectionné.

REMARQUE : Les 
modifi cations ne prennent 
effet que lorsque les données 
sont envoyées au système.

9.  Affecter une 
information 
d’identification

1.  Sélectionner l’établissement auquel 
ajouter le résident dans la liste 
déroulante (b).

2.  Cliquer sur RESIDENTS (Résidents) 
dans le menu de navigation sur le côté.

3.  Cliquer sur l’onglet ACCESS (Accès).
4.  Cliquer sur la liste déroulante 

Credential 1 (Information 
d’identifi cation 1). 
REMARQUE :  Utiliser la liste 
déroulante Credential 2 pour 
ajouter une deuxième information 
d’identifi cation pour le résident.

5.  Versa XS 4.0 accepte 3 types 
d’information d’identifi cation : 
Sentex 30 bits, Standard 26 bits 
et Transmitters (Émetteurs). 
REMARQUE : Les émetteurs doivent 
être programmés en tant que cartes. 
Entrer le numéro d’information 
d’identifi cation (Credential Number) 
et le code d’établissement (Facility 
Code). Le code d’établissement n’est 
pas nécessaire si l’option Facility 
Code (Code d’établissement) est 
désactivée. Si un émetteur est ajouté 
(télécommandes Security+ Passport 
connectées au circuit d’option 
RFMODKT-3 SEULEMENT), le code 
d’identifi cation, le numéro de séquence 
et l’information de bouton doivent être 
entrés.

6.  Cliquer sur SAVE (Enregistrer) pour 
terminer.

REMARQUE : Les modifi cations ne 
prennent effet que lorsque les données 
sont envoyées au système.

6. Ajouter des portes
1.  Cliquer sur Access Systems (Systèmes d’accès) 

dans le menu de navigation sur le côté.
2.  Sélectionner le système de commande d’accès 

de la liste déroulante (a).
3.  Cliquer sur l’onglet DOORS (Portes).
4.  Sélectionner la porte : Door 1, Door 2, Door 3 

ou Door 4.
5. Sélectionner le relais (Relay).
6.  Sélectionner l’horaire d’accès au système 

(SYSTEM ACCESS SCHEDULE).
7  Sélectionner l’horaire de déverrouillage 

automatique (AUTO UNLOCK SCHEDULE).
8.  Cliquer sur les périphériques d’entrée auxiliaires 

(Aux Input Devices).
9.  Cliquer sur SAVE (Enregistrer).
REMARQUE : Les modifi cations ne prennent effet 
que lorsque les données sont envoyées au système.

8.  Ajouter des 
résidents

 1.  Sélectionner l’établissement 
auquel ajouter le résident 
dans la liste déroulante (b).

 2.  Cliquer sur RESIDENTS 
(Résidents) dans le menu 
de navigation sur le côté.

 3.  Cliquer sur l’icône plus (+) 
pour créer une fenêtre de 
résident vide.

 4.  Entrer le prénom et le nom 
du résident, le nom qui 
doit s’affi cher sur l’écran 
de l’appareil EL (EL2000 
seulement), le numéro 
de téléphone et un code 
de répertoire. Cochez les 
cases correspondantes si le 
résident ne doit pas fi gurer 
dans le répertoire ou s’il a 
un horaire Ne pas déranger.

 5.  Cliquer sur Select Photo 
pour ajouter une image du 
résident.

 6.  Cliquer sur l’image à utiliser 
pour le résident. Seuls des 
fi chiers JPG peuvent être 
utilisés pour les photos de 
résident.

 7.  Cliquer sur Open (Ouvrir) 
pour terminer.

 8.  Cliquer sur SAVE 
(Enregistrer) pour ajouter 
le résident à l’établissement 
sélectionné.

REMARQUE : Les modifi cations 
ne prennent effet que lorsque 
les données sont envoyées au 
système.

Pour plus de renseignements sur la commande d’accès, visiter LiftMaster.com/accesscontrol.
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