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VERSA XS SET UP & OVERVIEW
ABOUT VERSA XS
Versa XS is a Windows®-based software application that allows you to use your personal computer to conveniently 
manage tenant and unit data for one or more units. Versa XS uses a Microsoft Access® database (.MDB file) to store 
information associated with the unit(s). With Versa XS’s Send Data features, this information can then be easily 
transmitted (i.e., uploaded) to the unit(s) via modem or direct connection.
Versa XS also allows you to receive (i.e., download) data from the unit. This is a necessary feature because each unit 
has its own database, and data added to the unit via the unit’s keypad or your touch-tone phone will not be added to 
Versa XS’s database until it is received from the unit. It is important to keep both databases updated so there is no 
mismatched data.

TO CONNECT DIRECTLY TO THE UNITS USING A PC:
1.  Locate pin connector J301 on the main board of the unit.
2.  Plug 3 pin connector of the Direct Connect cable (part number 2B731) into J301.
3.  Plug 9 pin connector into 9 pin port located on your PC. 

EL2000

EL25

J301
Direct Connect
Connector

Direct 
Connect Cable

EL2000SS

OR

Connection Specifications

Baud Rate: 19200 bpm

Data Bits: 1

Start Bits: 1

Stop Bits: 2

Parity: None

Flow Control: None
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ABOUT THE VERSA XS CD
The Versa XS CD includes the installation program for the Versa XS software and other supporting files. For a complete 
description of these files, please refer to the “CD File List.txt” file, located on the Versa XS CD.
To open the file, load the CD into your computer’s CD ROM drive, open Windows Explorer®, select the CD ROM drive, 
and double-click on the file after locating it.

System Requirements
Your system must have one of the following:
• Windows 2000
• Windows XP Home - 32 bit
• Windows XP Professional SP3 - 32 bit
• Windows Vista Home Premium - 32 bit
• Windows Vista Business - 32 bit
• Windows Vista Ultimate - 32 bit
• Windows Vista Enterprise - 32 bit
NOTE: For databases having a large number of access codes (e.g., a combination of 1000 or more directory codes, entry 
codes, cards, etc.), LiftMaster strongly suggests using the recommended hardware.

Windows 2000 Users: If you receive an error message stating that you need Windows Installer 2.0, make sure the CD is 
in your computer’s drive, open Windows Explorer®, go to the CD’s “\Support\Windows Installer 2.0\Win2000” directory 
and double-click on the “instmsiw.exe” setup file. When the setup is complete, double-click the “setup.exe” file on the 
CD’s root directory to start the installation again.

Minimum Recommended

Pentium 333-megahertz (MHz) Pentium III 450-megahertz (MHz)

IBM PC-Compatible Computer IBM PC-Compatible Computer

128 MB of RAM 256 MB of RAM

240 MB hard disk free 3 00 MB hard disk free

Internet Explorer 5.0 or later and/or Shockwave Flash Player (version 5.0 or later)

CD ROM

800 x 600 Display Setting 1024 x 768 Display Setting
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INSTALLATION
In order for Versa XS to operate properly, it must be installed onto the computer workstation’s hard disk drive from 
where the application will be launched. Versa XS cannot be executed directly from the CD.

IMPORTANT NOTE: Users cannot run Versa XS on a central server from remote workstations. All users must have 
Versa XS installed on their local computer. 
Notes for Windows® 2000 or XP Users
If you plan to run Versa XS on Windows® 2000 or XP and you are the system administrator, please note 
the following:

Before the Installation
You must have administrator privileges to install Versa XS.

Windows® XP Users:
If there are multiple Versa XS users, there are two ways to configure your system.
• In Windows Explorer®, go to Tools >> Folder Options >> View and disable the “Use simple file sharing
 (Recommended)” option.
• Then provide shared privileges and grant “Full Control” permission after installing Versa XS (see below). 
 OR
• When installing Versa XS, change the install path to the “Shared Documents” directory. The default path for this  
 directory is “C:\Documents and Settings\All Users\Documents”.
NOTE: Installing Versa XS with this method will provide access to all users.

Immediately After the Installation
If there are multiple Versa XS users:
• Provide shared privileges for the entire Versa XS subdirectory (and any other directory that will store the databases).
 AND
• Grant “Full Control” permission for each Versa XS user to each subdirectory storing the Versa XS databases.

To Install Versa XS, Perform the Following Steps:
1. Start Windows®.
2. Place the Versa XS CD in the CD ROM drive. Versa XS will automatically start the installation process; follow  
 the on-screen prompts. If the installation process does not automatically start, continue with the instructions below.
3. From the taskbar, click Start >> Settings >> Control Panel.
4. From the Control Panel window, double-click on Add/Remove Programs.
5. From the Add/Remove Programs screen, click the Install/Uninstall tab or Add New Programs button
 (depending on your operating system). Click Install or the CD or Floppy button.
6. Follow the on-screen prompts.
NOTE: The Versa XS installer may prompt you to reboot your computer one or more times during the installation 
process. This is required by Microsoft operating system. If after each reboot Versa XS does not automatically continue 
with the installation, double-click on the setup.exe file in the Versa XS subdirectory.
You have completed the installation.
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Installation Notes
MDAC Installation
During initial setup if your system detects that MDAC (Microsoft Data Access Components) version 2.6 must be 
installed or reinstalled, click NEXT. The operating system will add it and may require you to restart.
Internet Explorer
The Versa XS CD provides Internet Explorer Service Pack 2 for IE 4.01 (installing with Browser Only will suffice). The 
installation includes the following: Browser Only, Online, Standard and Full Installation. To install Service Pack 2, run 
the “ie4setup.exe” file. If your version of Internet Explorer is earlier than 4.01, you will need to obtain Internet Explorer 
from Microsoft.
Windows® Registry
Versa XS stores information in the Windows Registry. You can access this information through the following location in 
the registry: HKey_Current_User\Software\VB and VBA Program Settings\Versa XS.
Versa XS Database
If you want to look at the databases through a program other than Versa XS, LiftMaster recommends that you make a 
copy of the databases for that purpose. You can view the databases using Microsoft Access® 7.0 or you can export the 
data for use in other programs such as Microsoft Excel®.
Although the system will not overwrite the database, LiftMaster still recommends that you make backup copies (see 
also Backing Up a Database page 59).
Changing Versa XS Files (Multiple Users)
Since each user has an individual registry, it is advised not to change the location of the Versa XS database. Database 
information changed by one user will not be reflected in all users.
Record “Locking” (Multiple Users)
Versa XS does not currently support record “locking” (i.e., the process whereby only one user may work with the same 
database record at a time). Multiple users may simultaneously work with the same database record; however, doing so 
may result in data loss or corruption. Please manage multiple users accordingly.
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STARTING VERSA XS

From the Desktop (if a Shortcut Exists)
Double-click the Versa XS icon, 

OR 

From the Start Menu:
1. Click the Start button.
2. From the Start menu, select Programs >> Versa XS >> Versa XS.
If the Versa XS Password screen appears, enter the password if required (see Passwords on page 9 for more 
information).
For information on disabling the password, see Passwords on page 9. 

NOTES:
• Versa XS is the default name of the program group and will appear unless you change the program group name 

at installation.
• To create a shortcut to Versa XS, drag the Versa XS .exe file icon onto the desktop (see your Windows User Guide 

for details).
• At startup, Versa XS will display the Main Screen (see Main Screen on next page for more information).
• If Versa XS detects a database from previous version, the database will be automatically upgraded and a backup copy 

will be placed in the backup folder (e-g. Program Files / Versa XS / Database / Backup).
• Versa XS will detect whether Versa XS 1.0 exists or not. If Versa XS 1.0 is installed, Versa XS will automatically 

remove the previous version prior to installing Versa XS.
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MAIN SCREEN
Each time you activate the Versa XS program the Main Screen will be displayed. The Main Screen is divided into 
different areas: Title Bar, Main Menu, Tool Bar, Unit List, Parent Window and Status Bar.
• Title Bar: Displays the name of the application Versa XS, followed by the currently used database path.
• Main Menu: Displays the names of the menus. Clicking a menu name displays a list of commands for accessing 

Versa XS functions.
• Tool Bar: Displays icons that allow you to perform various Versa XS functions.
• Unit List: Displays the units stored in the current database.
• Parent Window: Displays windows currently in use (i.e. Tenant Information windows, New Unit windows, etc..)
• Status Bar: Displays helpful information for the window currently selected.

Main Menu

Tool Bar

Unit List 
Area

Status 
Bar

Parent 
Window

Title Bar
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New Unit: Used to create a 
new unit.

Unit Management

Tenant Management

Unit Configuration: Used to 
access various unit setting windows. Unit Status: Used to display 

selected unit's status.

New Tenant: Used to create 
a new tenant.

View Tenants: Used to display 
tenant information. 

View Tenant Groups: Used to 
display tenant group information. 

New Tenant Group: Used to 
create a new tenant group.

New Directory Code: Used to 
create a new directory code.

View Directory Codes: Used to 
display all directory codes for a 
selected unit.

Bulk Load Credentials: Used 
to enter credentials (tags) into 
a selected unit.

View Credentials: Used to 
display credential (tag) 
information.

Sending/Receiving Data Communications

Custom Configurations: Used 
to define connection details.

Transfer Data: Used to exchange 
information between your PC and 
the unit.

Direct Control: Used to give 
commands to the unit via your PC. 

Real Time Monitoring: Used to 
monitor the unit.

Auto-Configuration: Used to 
define connection details 
automatically.

Reports

Reports: Used to access 
various report windows.

Unit Report: Lists unit settings
in report format.

Credential Report: Used to 
create spread sheets for
credential comparisons.

Transaction Report: Used to 
create spread sheets that 
display credential activity.

Export: Used to convert
spread sheets created in 
Versa XS 3.4 to .xls or .txt formats.

Tenant Report: Used to 
create spread sheets for tenant
comparisons.

Directory Code Report: Used 
to create spread sheets for 
directory code comparisons.

Directory Code Insert Report: 
Used to create a printable 
directory code insert.

Delete Credentials: Used to 
delete credentials.

Versa XS 3.4 Commands

Password: Used to 
enable/disable password settings.

Save All: Saves information
in all open windows.

Preferences: Used to define
Versa XS 3.4 settings.

Help Contents: Opens On-Line
Help.

Exit: Closes Versa XS 3.4. 

Save: Saves information in 
currently selected window.

Screen Tip: Opens an information
box that displays the purpose of
the currently selected screen.

Duplicate Unit: Used to 
create a copy of an 
existing unit.

Firmware Update: Used to 
update firmware between
your PC and the unit.

ICONS
In Versa XS 3.4, units are color coded based on firmware version. The unit icons will change after Versa connects with 
the unit and receives a different firmware or unit type than what the Versa database has.

Green: Units with Firmware version 3.xxx level
Yellow: Units with Firmware version 2.xxx level 
Red: Units with Firmware version 1.005 ( No longer supported in Versa XS 3.4 )
Gray: Unknown Firmware version
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PASSWORDS
Versa XS passwords can range in length from 1 to 10 
characters and/or numbers (alphanumeric).
When Versa XS prompts you for a password you must enter it 
to start the application. If you don’t know your password or it 
doesn’t work, check with your system administrator (or the 
person who assigned it).
NOTE: The Versa XS password should not be confused with 
the unit password. The Versa XS password is used to grant or 
deny access to the software. The unit password is used to 
access the unit for programming. For more information on 
setting the unit password, see Unit Configuration on next page.

To Set a Versa XS Password:
1. From the menu bar, select Tools >> Password OR from the tool bar click the Password icon.
2. The Set Password screen will appear. At the Set Password screen, enable the “Required” check box.
3. Enter the password into the “Password” and “Verify Password” text boxes.
4. Click OK to save changes.

To Remove the Versa XS Password:
1. At the Set Password screen, disable the “Required” check box.
2. Click OK to save changes.

NOTES:
• For security, entries are displayed as asterisks (*) instead of letters.
• ONLY alpha characters and numbers may be used.
• The password is case sensitive.
• After three unsuccessful password attempts, Versa XS will quit.

UNIT CONFIGURATION PASSWORD 
As an added security feature Versa XS requires that a password be entered when editing any unit information. This 
feature cannot be bypassed and the password must be entered for each unit separately. When “Edit” is selected from the 
“Unit Confi guration” screen, a pop up window informing you that a password must be entered in order to edit any unit 
information. The “Unit Confi guration Password” is “manager” and is not case sensitive.

EXITING VERSA XS
To exit Versa XS select File >> Exit from the main menu or click the EXIT icon from the tool bar. Versa XS will prompt 
you to ensure you wish to exit Versa XS. Click YES to exit.
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UNIT MANAGEMENT 
UNIT CONFIGURATION
The Unit Settings windows allow you to modify a unit definition. It can be 
accessed by selecting Unit >> Configure >> Settings from the main menu 
or from the tool bar click the Unit Configuration icon >> Settings.

Unit Settings Reference
• Unit Name: Name that you will assign to a single unit. 
•  Unit Type: EL25, EL2000C (no display), EL2000L (LCD display), 

EL2000SS.
• Country: Select which country that the unit is located in from the 

drop-down menu or enter name. This is a REQUIRED FIELD when 
creating a new unit.

• State/Prov.: Enter the state that the unit is located or select it from the 
drop-down menu.

• City: Enter the city that the unit is located in.
• Unit Password: Displays the unit’s current password. The unit will not allow you to program the system unless you 

know the unit password. The password must have six digits (000000-999999).
• Description: Use this box to enter optional information about the unit.
• Unit No.: Up to seven (7) units can be installed on a single telephone line. Each unit must have a unique number 

from 1 to 7. The unit number identifies each unit within a chain. Adding or removing units will require the unit’s ID to 
be re-entered. Versa XS CANNOT change the unit number during programming. The unit can ONLY be changed at the 
unit’s keypad.

• Linked Unit Group: Select an existing group name or enter a new one.
• Connect Set: Allows you to select a pre-defined set of instructions that tells Versa XS how to connect with the unit. A 

connect set can include instructions for direct connection (RS232 and COM port) or modem connection (modem 
type, baud rate and COM port). Connect sets are created when configuring your communications settings.

• PBX Digit: If a unit is connected to a PBX telephone system, it can be directed to dial a specified digit, pause briefly 
(so the PBX can give the system an outside line) and then dial any 7-digit (or longer) telephone number that has 
been programmed into the system.

• Rings Before Answer: Sets the number of rings before the system answers a remote call to program the unit. 
Number can be between 0-15 (default: 5 rings). A value of 0 will NOT allow the unit to be programmed remotely.

• Modem Speed: Select the modem speed the unit will connect at. The new changes must be programmed first before 
the new speed takes effect. 

• Phone No.: Enter the telephone number of the phone line currently connected to the unit. 
• Override Answering Service: When enabled, Versa XS will override the answering service by dialing the line attached 

to your unit (letting the phone ring the specified “Number of Rings”) and then hanging up. After a few seconds Versa 
XS will dial the same number again. The unit will immediately answer the second call.

• Number of Rings: Determines the number of rings allowed to connect to the unit when “Override Answering Service” 
is enabled. Max. 9 rings.

• Retry Delay: Sets the length of time (in seconds) before Versa XS will retry to connect. When “Override Answering 
Service” is enabled.

• Alternate Prefixes: When the homeowner or manager presses ## or *** on the resident phone, the unit will 
disconnect from the telephone line and allow the person to send a Direct Command (##) or program the system 
(***), to wait for commands. Some telephone companies offer special features that require the person to press a 
preceding “#” or “*”.

• Restore Defaults: Resets the unit settings to their default values 
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NOTE: The Versa XS “Unit Configuration Password” is “manager” and is not case sensitive. Refer to page 9.

Control Settings Reference
• Record Deactivation: Allows you to preset how long the record will 

be active. 
  1. None: Records never expire.
  2.  Fixed: Allows you to set a date when records will become 

inactive.
  3.  System Generated: Allows you to set the number of days 

(from the date the record was created) before it becomes 
inactive (1-1000 days, default: 30).

• Talk Time: Sets the number of seconds the visitor is allowed to talk 
with the tenant (15-250 seconds, default: 60 seconds).

• Max Visitor Call Rings: Sets the number of rings (1-9) the unit will 
allow before it cancels a visitor call to the residence (default
5 rings).

• Directory Code: Sets the directory code length to 1 or 4 digits. 
Decreasing the number of digits may make longer directory codes 
invalid. You will need to change the longer directory codes to fit the shorter directory code length (default = 3).

• Entry Code: Sets the entry code length between 3 and 9 digits. Decreasing the number of digits may make longer 
entry codes invalid. You will need to change the longer entry codes to fit the shorter entry code length (default = 4). 
The entry code length must always be one digit higher than the directory code length so that the system can 
distinguish between the two codes.

• Strikes and Out: Sets the maximum number of allowable keypad errors. The Strikes and Out feature prohibits 
unauthorized persons from guessing an entry code or unit password. Anyone entering an entry code or unit password 
will have a set number of times to correctly enter his/her code. Each time the code is entered erroneously, it is a 
“strike”. After x number of “strikes”, the system will not allow code or password entry at the unit for 3 minutes 
(default: 3 attempts). NOTE: The system will still allow program entry from other sources (i.e. remote location). 

• Call Level: The speaker enables the visitor to hear the resident at the unit. If the speaker’s volume is too low or too 
high, you may adjust it accordingly. (1 is low; 10 is high; Mute = 0: Default = 5).

• Microphone Level: The microphone receives and transmits the sounds/speech from the unit to the resident. If the 
sounds are indistinguishable, or the residents are having difficulty hearing the visitor’s speech, you may adjust the 
microphone volume. (1 is low; 10 is high; Mute = 0: Default = 5).

• Beep Level: All Beeps of the Unit
  Mute=0, Low=1, Medium=2, High=3
• System Voice Level: Voice Level of Recorded Messages
  Mute=0, Low=1, Medium=2, High=3
• Audio Confirmation Access Granted: When enabled, the system will respond to the user when the unit grants a 

resident entry at door one. However, you can disable the sound if the beeping will be disruptive to others such as a 
resident living or working nearby (default: Enabled).

• Door 2-4 Audio Confirmation: When enabled, the system will respond to the user when the unit grants access at 
door 2, 3 or 4 (default: Disabled).

• Daylight Savings: When enabled, the system will automatically adjust the clock for daylight savings time 
(default: Enabled).
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Control Settings Reference (continued)
• Auto Lock / Unlock Schedules: Enables Auto Lock/Unlock Schedules (a.k.a. Time Zones) for the unit. These 

schedules allow you to create time periods to grant or deny access to a building or complex. Assign an 
Auto Lock/Unlock Schedule to a door if you want the door to automatically unlock and lock on specific days and 
times. For example, you can assign a schedule to a door so that it unlocks at 8AM and locks at 5PM
(default: Enabled). For more information about Time Zones (or other scheduling features) see Times Zones on 
page 22 of this manual.

• Use Telephone Service: Enable this check box if the unit will use the telephone line. If this feature is disabled, the 
unit will ignore its telephone line if it has one and all Telco features (e.g., call forwarding and call waiting) will be 
disabled (default: Enabled).

• Direct Commands: With the Direct Command feature enabled you can perform various functions (e.g., unlock a 
door) from your phone. This feature is only available for a single family residence or a manager’s phone sharing a 
phone line with the unit (default: Enabled).

• Voice Mail: If there is a voice mail system connected to a resident’s telephone line the system, allows the visitor to 
dial an extension during a resident call. To use this feature, the visitor places a resident call, the voice mail system 
answers the call, and then the visitor can dial an extension on the unit keypad. If disabled, the visitor will be 
prohibited from dialing extensions during a resident call (default: Disabled). 

• Enable Call Waiting: If your telephone is in use when the visitor attempts to contact you from the unit, you will hear 
2 short tones to signal that a visitor is attempting to call. You can press “2” on your phone to toggle between the 
telephone call and the visitor. This feature is only available for a single-family residence or a manager’s phone 
sharing a phone line with the unit (default: Enabled). 

• Distinctive Ring: Changes how the resident phone rings when a visitor calls. This feature is ONLY available for a 
single family residence. (default: Enabled)

• Ignore Facility Code: When enabled, Versa XS will ignore the facility code of cards and transmitters 
(default: Enabled). 

• Restore Defaults: Resets the unit settings to their default values.
• Echo Cancellation by Channel: This controls whether the Acoustic Echo Canceller will be enabled by Channel, during 

visitor calls. There are three channels: Microphone/Speaker, Resident Phone, and Remote Telco Phone.
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NOTE: The Versa XS “Unit Configuration Password” is “manager” and is not case sensitive. Refer to page 9.

Tenant Response Keys Reference
The Tenant Response Keys window allows you to define what 
functions the unit’s keys will perform from the tenant/resident 
telephone. 
• Open Door 1: Activates the relay group for Door 1.
• Open Door 2: Activates the relay group for Door 2.
• Open Door 3: Activates the relay group for Door 3.
• Open Door 4: Activates the relay group for Door 4.
• Toggle Call Waiting: Toggles between another telephone call and 

the visitor.
• Extend Talk Time: Extends the amount of time you may talk with 

a visitor.
• Hang Up: Hang up and deny access to the visitor.

Devices
This window allows you to set up the devices attached to the unit.
• Device Configuration Wizard: Will open the Device Configuration 

Wizard which allows you to define what devices are attached to 
the unit.

• Unit Timed Anti-Passback: Used to enable/disable and define the 
keypad strike out time for the Timed Anti-Passback feature.

• Unit True Anti-Passback: Used to enable/disable True Anti-
Passback and the Reset Credentials @ Midnight features.

• Device Name: This field is used to give the device a descriptive 
name. The Main Keypad may not be renamed.

• Device Type: This field is used to define the type of device that is 
attached to the unit.

• Anti-Passback: This field is used to define Anti-Passback settings 
for the selected device.

• Enable Anti-Passback: The Anti-Passback feature deters someone from “passing back” his/her access code/card to 
unauthorized individuals so they can gain entry into a restricted area.

 1. Timed: Requires residents to wait a defined period of time before using the same access code (card, entry code, 
etc) again on the same entry device (reader, keypad, etc.). Time can be set between 1-60 minutes 
(default: 3 minutes).

 2. True: Requires residents to exit before entering again (and vice versa).
• Reset Credentials @ Midnight: If True anti-passback is enabled, this setting will “reset” all access codes (cards) at 

midnight.
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Time Zones
Time Zones (a.k.a. Schedules ) allow you to create time periods to 
grant or deny access to a building or complex. Time Zones may be 
assigned to access codes (e.g., entry codes, cards, etc.) or doors. 
Time Zones are created and edited using the Time Zone Screen. 
• Number: Organizes the time zones into a numerical format.
• Name: Used to define the Time Zone with a descriptive name.
• Description: Allows you to enter a brief explanation of the

time zone.
• Segment Details: This area allows you to define the settings of 

the selected time zone.

Holidays
This feature enables you to program the unit with up to 16 holiday 
dates that replace existing schedules (e.g., auto-lock/unlock and 
card/code entry schedules) during the defined date. Click here for a 
screen shot. For information on defining holidays click here.
• Number: Organizes the time zones into a numerical format.
• Holiday: Used to define the Holiday with a descriptive name.
• Date: Used to define the date that the holiday is to take place

(i.e., January 1, 2005).
• Description: Used to enter a brief description of the holiday.

Relays
The unit must have all external access control device options 
configured into it. You must tell the unit what is wired to it and 
how you want the devices to behave. This screen allows you to 
configure each input and output for each relay.
• Relays: This area allows you to name and define relay settings.
• Relay Groups: This area is used to define relay groups.
• Automatic Sensors: This field is used to define any automatic 

sensors you may have attached to the unit.

NOTE: The Versa XS “Unit Configuration Password” is “manager” and is not case sensitive. Refer to page 9.
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Doors
This window is used to define doors/entry ways that the unit 
will operate. 
• Door Name: Used to define door/entry way name. 

(i.e., front gate, pedestrian door, etc.).
• Main Keypad: This field defines what doors/entry ways the Main 

Keypad will operate.
• Device 1: This field defines what doors/entry ways Device 1 will 

operate.
• Device 2: This field defines what doors/entry ways Device 2 will 

operate.
• Device 3: This field defines what doors/entry ways Device 3 will 

operate.
• Device 4: This field defines what doors/entry ways Device 4 will 

operate.
• Postal Lock: This field defines what doors/entry ways the Postal Lock will operate.
• Activate Relay Group: Displays relay groups that are currently active for the selected door.
• Active Time Zones: Displays any schedules that are active for the selected door.
• Auto Unlock Time Zones: Displays any unlock schedules that are active for the selected door.
• Exit Device: Used define if an exit device is active for the selected door.
• Door Contact Sensor: Used to define any door contact sensors that are active for the selected door.

NOTE: The Versa XS “Unit Configuration Password” is “manager” and is not case sensitive. Refer to page 9.
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Alarms
This window is used to define alarms for the unit. 
• Door Held Open Alarm: Used to enable/disable door held 

open alarm.
• Door Forced Open Alarm: Used to enable/disable the door 

forced open alarm.
• Strikes and Out Alarm: Used to enable/disable the strikes 

and out alarm.
• Door Contact Sensor: Used to define any door contact 

sensors that are active for the selected door.

Icons and Buttons
• Screen Tip Icon: The Screen Tip Icon provides you with a description of the 

current open screen.
• Save Button: Saves changes on the currently open screen.
• Close Button: Closes the screen.
• Edit Button: Used to modify locked screen.
• Delete Button: Allows you to delete information from selected fields.
• Reset Button: Reverts information in the open screen to default values.

NOTE: The Versa XS “Unit Configuration Password” is “manager” and is not case sensitive. Refer to page 9.
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ADDING OR MODIFYING A UNIT
You may create a new unit at any time with Versa XS. Versa XS does not require that an actual unit be installed before 
allowing you to add a new unit to the Versa XS database. This enables you to configure the unit’s settings and add 
tenant data before the unit is installed.
If the unit is already installed, it may already have pre-loaded tenant and unit data. In that case, LiftMaster recommends 
that you create a new unit and perform a “Receive All” command before you begin to enter or edit unit and tenant data 
(see Mismatch on page 56 for more information).
NOTE: Versa XS contains default unit settings that allow you to quickly create a unit without entering data for each unit 
property. You must, however, enter a unit name. When creating a new unit, review the default settings on the 
“Unit Settings” windows to review them to see if they need to be modified.

To Create a New Unit:
1. From the main menu select Unit >> New Unit 

or from the tool bar, click the New Unit icon. 
This will open the “New Unit” window.

2. Enter the Unit Name. This is a required field.
3. Select the appropriate unit type. Select 

country.
4. Click OK to save changes to save the entry.
5. If necessary, modify any default settings data 

for the unit on both “Unit Settings” windows. 
For more information, see Unit Settings 
Reference, page 10.

The unit’s icon will appear in the Unit List (left 
sidebar). You may start adding tenant records 
to the unit (see Adding a Tenant, page 28).

To Modify a Unit:
Follow the instructions below to select and edit (change unit name, change unit settings, etc.) an existing unit.
1. From the Unit List (left sidebar) select the unit you wish to edit. 
2. From the main menu, select Unit >> Configuration and select the desired configuration option.

(You can also double-click the desired unit from the Unit List to open the “Unit Configuration” window.)
3. After editing the selected unit, click the SAVE icon.

Unit List

EL2000 or 
EL2000SS 

Icon

EL25 
Icon

Unit Name
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Duplicating a Unit
Versa XS provides a unit duplication feature so that you can create a copy of an existing unit. You may duplicate the 
unit’s settings, tenant data or both.
Example 1: As an installer, you create a unit with settings that are different than the default settings. You will use this 
unit “template” for all new units. When you need to create a new unit, you simply create a duplicate of the unit 
“template” and copy over the configuration data.
Example 2: As a manager, you have two units in the same complex. Both of these units will have the same tenant data. 
You create one unit and add all of the unit settings and tenant data to it. Then you make a duplicate and copy over the 
configuration and tenant data to the duplicated unit.

To Duplicate a Unit:
1.  Select the unit to be duplicated from the Unit List. 
2.  From the menu bar, select Unit >> Duplicate Unit. The 

“Duplicate Data from . . .” window will appear.
3.  Enter the new Unit Name. Select the unit you wish to duplicate 

from the drop-down menu.
4.  If applicable, from the Group drop-down box, select a unit 

group or enter a new group. The new unit will be added to this 
group.

5.  Enter the City where the new unit is located (Optional).
6.  Enter the Unit No. Up to seven (7) units can be installed on a 

single telephone line. Each unit must have a unique number 
from 1 to 7. The unit number identifies each unit within a chain. A single unit is assigned unit No.1.

7.  Enter the Phone No. of the phone line currently connected to the unit (Optional). 
8.  Enter a Description of the unit (Optional).
9.  From the Data to Duplicate area, select one of the following options:
 • Configuration: Copies only the unit’s configuration data (see Unit Settings Reference, page 10).
 • Tenant Info: Copies only the unit’s tenant data (see Tenant Information Window, pages 30-31).
 • Both: Copies both the unit’s configuration and tenant data.
10. Click OK to save changes.

To Delete a Unit:
Deleting a unit file will delete all the unit’s data from Versa XS.
CAUTION: Delete only if you are absolutely sure you do not 
need the unit file or its data in Versa XS.
1.  Select which unit you want to delete from the Unit List 

area of the Versa XS Screen. Ensure that the parent 
window is empty.

2.  At the Main Menu select Edit >> Delete. A pop-up window 
will ask you if you want to delete the unit. Click YES to 
delete.

3.  Another pop-up window will ask if you are sure you want 
to delete the unit, Click YES to delete.

4.  Another window will pop up stating that the unit has been 
deleted. Click OK.
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To View the Unit’s Status:
1. From the main menu select Unit >> Unit Status or from the tool bar click the 

UNIT STATUS icon.
2. The unit status window displays the following information:
 • Unit Name: Displays the name of the unit selected.
 • Group: Displays the group the unit is associated with.
 • FID: Displays the FID number of the unit.

NOTE: A value of “Unknown” indicates Versa XS has never communicated 
with the selected unit.

 • Capacity Used: Displays the number of codes/access credentials saved in 
the unit’s memory.

 1.  Total Unit Capacity: Displays the number or credentials that can be 
added to the product.

 2.  No. of Directory Codes: Number of directory codes saved to the unit’s 
database.

 3. No. of Tenant Entry Codes Assigned: Number of entry codes assigned to tenants.
 4. No. of Access Credentials Assigned: Number of access codes assigned to tenants.
 5. Total Number of Codes Available: Number of remaining codes available.
 6. Graphical Overview of Unit Capacity: Quick overview of units capacity.
 7. Definition Last Modified: Displays when Versa XS last received data from the unit.
 8. Unit Last Updated: Displays when the unit was last uploaded with new information.
 9. Firmware Updated Date: Displays when the firmware of the unit was updated.
 10. Firmware Version: Displays the current firmware version at the unit.
 11. Updates Pending: Displays whether updates in Versa XS have been uploaded to the unit. 
3. Click CLOSE when finished.

TO CREATE A UNIT GROUP
The unit group option allows you to group up to 7 units in a multi-link chain for a residence, complex, etc.
1. Open the “Unit Settings” window. Enter the name of the unit group into the “Linked Unit Group” data field.
2. Click the SAVE icon.
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DEVICES
The units can be equipped with a Wiegand module(s) or an RF module. These devices will allow your system to 
accommodate external access control devices such as a Wiegand compatible card reader (keypad) and RF receiver. In 
order for the devices to function properly you must assign a device number and type of device.

To Configure Devices:
1. From the main menu select Unit >> Configuration >> 

Devices the Devices Window will appear.
2. In the Device window click the DEVICE 

CONFIGURATION BUTTON. This will open the Device 
Configuration Wizard. 

3. In the Device Configuration Wizard window define each “J” 
port “J400” and “J407” by selecting the type 
of device.

  NOTE: “J400” can ONLY be configured for devices #1 and 
#2. “J407” can ONLY be configured for devices #3 and #4.

 a. None: No device connected to “J” port.
 b. RF Receiver: RF Module connected.
 NOTE: If an RF Module is installed to port “J400” it can 

ONLY be configured as “Device 1”. If an RF Module is 
installed to port “J407” it can ONLY be configured 
as “Device 3”.

 c. Wiegand Device: Wiegand module connected.
4. Enable Anti-Passback:
 a. Timed:
 1. Select the check box to Enable/Disable.
 2.  Select or Enter the number of minutes you want the 

keypad to time out for (Default: 3 minutes).
 b. True: 
 1. Select the check box to Enable/Disable.
 2.  Select the check box next to "Reset Credentials @ 

Midnight" if you want the credentials to reset 
at midnight.

5. Select the device you would like to configure from the 
Device Name list.

6. The Device Type field will populate based on your selection 
in the Device Configuration Wizard.

7. Select the type of Anti-Passback to be assigned to the 
selected device from the Anti-Passback drop-down menu.

8. Click the SAVE button.
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RELAYS
The unit must have all external access control device options configured into it. You must tell the unit what is wired to it 
and how you want the devices to behave. This screen allows you to configure each input and output for each relay.

To set up your relays using the Relays Window:
1. From the main menu select Unit >> Configuration >> 

Relays and the Relays window will appear.
2. The Relays section is used to define the type of relay. Enter 

a name for the Relay in the Relay Name field
3. Select the type of relay from the Relay Type 

drop-down fields:
 a. Strike: Controls a door or gate by unlocking or opening it. 

It does not control any other component associated with 
the system (i.e. alarms, CCTV, etc.)

 b. Shunt: Normally wired to an alarm and works with the 
strike relays to shunt the alarm when the door is opened 
using a valid access code.

 c. CCTV: Activates an external optional camera. The camera 
is wired to a closed circuit television. 
NOTE: This is not the system's optional camera.

 d. Alarm: Activates an external device such as an alarm or 
light.

 e. Control: Activates another device such as an outdoor or indoor light near the unit. 
4. Set the Activation Time for the selected Relay 

(1-300 Seconds).
5. The Relay Groups section is used to define which relays will be grouped together. Enter a name for the Relay Group 

into the Relay Group Name field.
 NOTE: Units activate relay groups not individual relays directly.
6. Use the check boxes under the fields Relay 1, Relay 2, Relay 3 and Relay 4 to assign the desired relays into the 

appropriate relay group.
7. Select an Automatic Sensor from the drop-down menu (if applicable).
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TIME ZONES
Time Zones (a.k.a. Schedules ) allow you to create time periods to grant or deny access to a building or complex. Time 
Zones may be assigned to access codes (e.g., entry codes, cards, etc.) or doors. Time Zones are created and edited 
using the Time Zone Screen (Example).
When you assign a Time Zone to an access code, the code may only be used during time periods you specify. For 
example, you may assign a schedule to a card so that it is valid only on weekends, this does not apply to directory 
codes. Directory codes have a Do Not Disturb (DND) Time Zone that disallow use during specific times. For example, 
you may create a DND schedule so that a visitor can't contact a resident after 10PM.
You may assign a “Use” and/or “Auto Unlock/Lock” Schedule to a door. Assign a Use Schedule when you want a door 
accessible only during specific days and times. Assign an Auto unlock/Lock Schedule to a door if you want the door to 
automatically unlock and lock on specific days and times. For example, you can assign a schedule to a door so that it 
unlocks at 8 AM and locks at 5PM.
You are allowed up to 62 different Time Zones, each one having up to 3 Segments.
NOTE: Time Zones can be added to Access Codes: Transmitters, Cards and Entry Code. They can also be applied to 
Tenant Groups and Directory Codes.

To Create Time Zones:
1. From the Menu Bar select Unit >> Configuration >> 

Time Zones, or from the Tool Bar select 
UNIT CONFIGURATION ICON >> Time Zones. The Time 
Zone Window will open.

2. Select a number to associate with the Time Zone (2-63) 
NOTE: Time Zone schedules 0 (no access) and
1 (full access) are set at default values and cannot be 
changed.

3. Enter a name, description, times the time zones will be 
active, enter segment information, and select the days
of the week each segment will control.

4. Click the SAVE button.
NOTES:
• When creating time zones , you may “Include” or 

“Exclude” residents during Holidays (see Holidays on 
next page for more information).

• Use the Clear Segment button to clear the current segment of the selected Time Zone.

To Delete a Time Zone:
1. Open the Time Zones window, from the Main Menu select Unit >> Configuration >> Time Zones, or from the Tool 

Bar, click the UNIT CONFIGURATION icon >> Time Zones.
2. Select a schedule you wish to delete from the Time Zones window.
3. From the Main Menu select Edit >> Delete.
4. A pop-up window will verify that you want to delete the time zone selected. Click YES to verify.

Do Not Disturb Schedules
The units have the ability to block visitor calls during specific times by using Do Not Disturb Schedules
(DND Schedules). A directory code using a DND schedule handles this feature automatically.
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HOLIDAYS
This feature enables you to program the units with up to 16 
holiday dates that replace existing schedules (e.g., auto-lock/
unlock and card/code entry schedules) during the defined date. 

To Add a Holiday:
1. Open the Time Zones window, using the Menu select 

Unit >> Configuration >> Holidays, or by using the Tool Bar 
click the UNIT CONFIGURATION ICON >> Holidays. The 
Holidays window will open.

2. Enter Holiday name, select date and enter in a brief 
description (Description not required).

3. Click the SAVE button.
4. This adds the date entered as a holiday to the database.

To Delete a Holiday:
1. Open the Time Zones window, from the Main Menu select Unit >> Configuration >> Time Zones, or from the Tool 

Bar click the UNIT CONFIGURATION icon >> Time Zones.
2. Select the Holiday you wish to delete from the Holidays window.
3. From the Main Menu select Edit >> Delete.
4. A pop-up window will appear to verify that you want to delete the Holiday selected. Click YES to verify.
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DOORS
The units use door numbers to handle incoming external access control events and to perform appropriate behavior. The 
unit supports up to 4 doors.
NOTE: The internal keypad (device 0) is ALWAYS assigned 
to door number 1.

To Configure Door Settings:
1.  From the main menu select Unit >> Configuration >> 

Doors the Door Settings window will appear.
2.  Choose the door you wish to configure by selecting it 

from the Door Name List.
3.  Choose which device is to operate that particular door by 

selecting the check box beneath the appropriate fields 
(Device 1, Device 2, Device 3, Device 4 or Postal Lock). 
Main keypad is defaulted to Door 1.

4.  Select an Active Relay Group from the Activate Relay 
Group drop-down (Optional).

5.  Assign a Schedule using the Active Time Zone drop-down 
(Optional).

6.  Assign an Auto Unlock Time Zone by selecting a Schedule from the Auto Unlock Time Zone drop-down (Optional).
7.  If an Exit Device is to be assigned to the door select the desired setting from the Exit Device area (Optional).
8.  If a Door Contact Sensor is to be assigned to the door select the desired setting from the Door Contact Sensor 

(Optional).
9. Click the SAVE button.
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ALARMS
Configuring Alarm Features
A few actions may trigger an alarm in the units:
• A door forced or held open.
• A “strikes and out” security violation.
When an alarm is triggered, the system can activate (energize) one or more relays. A relay can sound a siren, turn on a 
flashing red light, turn on a closed circuit television (CCTV) or trigger any other mechanism that a relay can control.
Door Held Open Alarm Feature
• When enabled, doors that are held open too long will trigger an alarm. The alarm will activate the relays you specify 

with this programming step. The relays can remain active until the relay time expires or until the alarm condition 
clears. This feature is disabled from the factory.

Door Forced Open Alarm Feature
• When enabled, doors that are forced open will trigger an alarm. The alarm will activate the relays you specify with 

this programming step. The relays can remain active until the relay time expires or until the alarm condition clears. 
This feature is disabled from the factory.

Strikes and Out Alarm Feature
• When enabled, an alarm will trigger if someone enters an incorrect entry code (or unit password) on the unit keypad 

more than the maximum number of attempts allowed. The alarm will activate the relays you specify with this 
programming step. The relays can remain active until the relay time expires or until the alarm condition clears.

• The strikes and out feature prohibits unauthorized persons from guessing an entry code (or unit password). Anyone 
entering an entry code (or password) will have a set number of times to correctly enter their code. Each time the 
code is entered incorrectly, it is a “strike”. After X number of “strikes”, the system will disallow code entry (or keypad 
programming) at the unit for 3 minutes. The unit is set for 3 “strikes” then time out.

NOTE: The system ONLY disallows code entry at the main keypad.
When an alarm is triggered, the system can activate (energize) one or more relays. A relay can sound a siren, turn on a 
flashing red light, turn on a closed circuit television, or trigger other mechanisms. 

To Enable Alarm Features:
1. From the main menu select Unit >> Configuration >> 

Alarms and the Alarm Window will appear (Example).
2. Specify which alarm conditions are to be active.
 a. Door Held Open Alarm
 b. Door Forced Open Alarm
 c. Strikes and Out Alarm
3. Specify how long the alarm is to be active, either “For a 

Programmed Relay (alarm) Time” or “Until the Alarm 
Condition Clears”.

4. Select an active relay group from the Activate Relay Group 
drop-down menu.

5. Click the SAVE button.
NOTE: For the door alarms, the door contact input MUST be 
in use for the door(s) that may trigger the alarm.
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ANTI-PASSBACK
The Anti-Passback feature deters someone from “passing back” his/her access code/card to unauthorized individuals so 
they can gain entry into a restricted area. There are 2 types of anti-passback features:
True Anti-Passback requires residents to exit before entering again (and vice versa). For example, if you have a door 
with Card Reader 1 (to enter) and Card Reader 2 (to exit), a resident entering with Card Reader 1 will have to swipe his/
her card in Card Reader 2 to exit before swiping on Card Reader 1 again (and vice versa).
Timed Anti-Passback requires residents to wait a defined period of time before using the same access code (card, entry 
code, etc.) again on the same entry device (reader, keypad, etc). For example, if you set the Timed Anti-Passback to 60 
minutes, the system will not grant access for 60 minutes to anyone who tries to re-enter the same code into the same 
reader.

To Set Anti-Passback:
1. Select unit. Using the Menu go to Unit >> Configuration >> 

Devices, or using the Tool Bar >> DEVICES ICON. The 
Devices window will open.

2. Select “Timed” or “True” from the Anti-Passback area.
3. If you select “Timed”, select the number of minutes you 

want the Anti-Passback to be active (1-60 minutes).
4. Assigned the required Anti-Passback to the individual device. 

Unit and Anti-Passback settings must be enabled accordingly 
to apply to the individual device.

 OR
 If you select “True”, select whether you want the unit

to Reset the Credentials @ Midnight.
5. Click the SAVE button.
NOTE: The system allows both “Timed” and “True” 
Anti-Passback to be enabled at the same time. Each device will 
behave according to “Timed” or “True” Anti-Passback. See 
page 20 for more information about Devices.
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FIRMWARE UPDATE
This feature allows you to send firmware updates to the unit. 
Versa XS needs to have the new firmware update file in the 
Firmware folder. The Firmware folder is in the Versa XS 
installation folder. Versa XS installation folder is usually under 
Program Files.

To Get New Firmware:
 1. From the main menu select Unit >> Firmware Update.
 2. Click EDIT button.
 3. Click GET NEW FIRMWARE to save the new firmware 

version in the firmware folder under the application 
folder.

 4. Browse and select the firmware update file to copy to the Versa XS Firmware folder.
 5. Select and check which units you want to update.
 6. Click SAVE.

To Update the Firmware on the Unit:
 1. From the main menu select Unit >> Firmware Update.
 2. Click EDIT button.
 3. Check the check boxes next to the units you want to update under the “Send Update” column.
 4. Select the firmware version to update with in the “Apply Version” column.
 5. Click the SAVE icon.
 6. Click CLOSE.
 7. From the main menu select Communications >> Transfer Data.
 8. The Firmware Update should be checked.
 9. Review page 49 for Sending/Receiving Data.
NOTE: During communication with a unit Versa XS will detect if the unit has the minimum required firmware. A notice to 
upgrade will be displayed if the unit does not have the minimum required firmware (see page 49 for Sending/Receiving Data).

LCD - EL2000 AND EL2000SS ONLY

User-Defined Messages:
• Select Message Drop Down Menu: Allows you to select either the 

Welcome Message or the Instruction Message depending on 
which message you wish to edit.

• Edit Messages Content: Allows you to enter in a unique message 
to display on the EL2000 or EL2000SS LCD screen.

• Display Options: Allows you to select which message is displayed 
on the unit: Welcome Only, Instructions Only or Display Both.

• Play Message: Allows you to preview the message that will be 
displayed.

• Use Defaults Check Box: Enables Factory Settings when checked.
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TENANT MANAGEMENT 
ADDING OR MODIFYING TENANT RECORDS
To Add a Tenant Record:
From the Unit List area, select the unit and/or unit group to 
which the new tenant will be added.
1. From the main menu, select Tenant >> New Tenant, or 

from the tool bar click the NEW TENANT icon. The New 
Tenant screen will appear.

2. Enter all the necessary tenant data. 
3. For reference information about the fields on the Tenant 

Information screen (see Tenant Information pages 30-31 
in this manual).

4. Click OK to save changes when finished.
The tenant record will be added to all of the selected unit or 
unit group.

To View/Edit Tenant Information:
While viewing tenant information you may also edit the tenant’s information. 
1. From the main menu select Tenant >> View Tenants or from the tool bar click the VIEW TENANTS icon. This will 

bring up the Tenant Information window.
2. From the drop-down menu next to the “Last Name” field, select the tenant who’s information you wish to view.
3. Once you have reviewed/edited the tenant’s information click the SAVE icon on the tool bar.

To Delete a Tenant Record:
1. From the main menu select Tenant >> Tenant View or from the tool bar click the VIEW TENANTS icon. This will 

open the “Tenant View” window.
2. Select the tenant that is to be deleted from the drop-down menu next to the “Last Name” Field.
3. From the main menu select Edit >> Delete. This will open a pop-up window asking if you are sure you wish to delete 

the tenant record.
4. Click YES. Another pop-up window will inform you the tenant’s record has been successfully deleted.
5. Click OK to save changes.
NOTES: 
• If the tenant record being deleted contains a directory code then it will be deleted as well for the following condition: 

No other tenant records are assigned to the same directory code.
• Any credentials (cards or transmitters) assigned to the tenant will be marked as unassigned and kept in the 

Versa XS database.
For information on deleting multiple tenants see Deleting a Tenant Group on page 40.
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To Modify Multiple Tenant Records:
Versa XS gives you the ability to change/modify a tenant’s 
information without having to re-enter tenant information. 
1. Select the unit (from the Unit List area) that the tenant 

record resides in.
2. Locate the tenant’s record by selecting Tenant >> Bulk 

Modify Tenants from the main menu.
3. The Tenant Search Criteria window will appear. Set up 

any variables that you would like Versa XS to search for 
(i.e. Last Name, First Name, etc.).

 NOTE: If no search criteria is entered Versa XS will 
display all tenants associated with the selected unit.

4. Change any necessary information in the Tenant 
Information Grid.

5. Click the SAVE icon.

Add New Tenant
This can be achieved using New Tenant or View Tenants window. To add new tenant from View Tenants window, click on 
Last Name drop down box and scroll to the top of the list and select <Add New>.



30

TENANT INFORMATION WINDOW (View Tenants)
Tenant overview grid at the top can be used for locating a tenant using the drop down and typing in the search in the 
Quick Search Text box.
The Tenant information Window is divided into tabs:
Tenant Info: Basic Information about the tenant (i.e. First and Last name, Car information etc.)
Access Details: Information about access control devices (transmitters, cards etc.) associated with the tenant.
Telephone Entry Details: Information about tenant’s directory code and time zone restrictions.

Tenant Info:
• Last Name: Enter tenant’s last name.
• First Name: Enter tenant’s first name.
• Middle Initial: Enter tenant’s middle initial.
• Display Info: Shows how tenants name will appear in transactions 

created by the unit.
• Address: Enter tenant’s address.
• City: Enter tenant’s city.
• State/Prov.: Enter tenant’s state or province.
• “Active” Check Box: Check box if tenant’s record is active, leave 

unchecked if tenant record is inactive.
• Start Date: Enter date the tenant record will become active.
• End Date: Enter date tenant record will no longer be active.
• Car Type (User Defined field): Enter tenant’s vehicle type.
• Car Make (user defined field): Enter tenant’s vehicle make.
• License Plate (user defined field): Enter license plate number.
• Key Deposit (user defined field): Enter key deposit information.
• Photograph: Select image of tenant (JPG, .bmp, and .gif format).

Access Details:
• Tenant Group: Select tenant group information, if applicable.
• Time Zones: Select the time zone restrictions (if any) for the tenant 

on each door.
• Entry Code: Enter or modify tenant’s entry code.
• Number of Uses: The number of uses that the entry code is valid can 

be set using the “Number of Uses” drop down menu.
• Reset: Reset frequency for entry code with limited number of uses. 

(can be daily, weekly or never).
•  Access Credentials #1 and #2: Select tenant’s access control devices 

using the select button.
•  Activate: Which door will this code activate? By default, all codes

can activate any door. If set to a specific door, then the code will 
always activate that door.
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Telephone Entry Details:
• Directory Code: Select tenant’s directory code.
• Phone No.: Enter phone number associated with the directory 

code.
• Extn: Enter any extension that needs to be entered to access 

the tenant’s telephone.
• Time Delay Seconds: Enter any time delay required for the 

extension (0-30 seconds).
• “Call Forwarding” Check Box: Check box if Call Forwarding 

is enabled, leave unchecked if Call Forwarding is disabled.
• Time Zone: Select a Time Zone associated with the Call 

Forwarding feature.
• Phone No.: Enter telephone number the unit is to call in a 

Call Forwarding situation.
• Extn: Enter any extension associated with the Call Forwarding 

telephone number extension.
• Time Delay Seconds: Enter any time delay required to access the Call Forwarding telephone number.
•  “Do Not Disturb” Check Box: Check the Do Not Disturb check box if DND will be enabled. Leave it unchecked if it is 

disabled.
• Time Zone: Enter any time zone restriction associated with the Do Not Disturb function.
• “Active” Check Box: Check box if the telephone entry details are enabled, leave unchecked if they are disabled.
• Start Date: Enter start date that the telephone entry details become active.
• End Date: Enter end date when the telephone entry details will become inactive.
• Display Name: Select name to be displayed in transactions associated with the telephone entry details.
• Show Display Name: Shows tenant name at unit with LCD.
• Show Directory Code: Shows Directory Code of tenant at unit with LCD.
• Select: Select the Display Info of the tenants assigned to this directory code.
NOTE: Up to 15 tenants can be assigned to the same directory code.
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CREDENTIALS
What Are Access Codes?
Access codes are assigned to tenants to grant them access into a secured area controlled by a unit. An access code 
may include a directory code, entry code (both entered at the unit’s keypad), card code (encoded on a card and read by 
a card reader), or radio frequency (RF) code (encoded on a transmitter and received via an RF antenna).

Directory Codes
Directory codes are unique 1-4 digits (0-9999) that dial a 
corresponding telephone number in the building. When a 
visitor wishes to contact a tenant, the visitor enters the 
directory code on the unit’s keypad followed by the call 
button. The unit will dial the telephone number assigned to 
the code. The tenant can then talk to the visitor by telephone 
and grant them entry into the building.
NOTE: Versa XS allows you to enter a maximum of 
combined 2000 codes.

Entry Codes
Entry Codes are unique 3-9 digit codes 
(000-999999999) that can be assigned to authorized 
personnel in order for the system to grant them access. When 
someone with an entry code wishes to enter a building or 
complex, they enter the code on the unit’s keypad. The unit 
will verify the code and grant the person access if the code is 
valid.
NOTE: Versa XS allows you to enter a maximum combination 
of 2000 codes.

Cards
Purchased entry cards allow entry or exit through a
gate/door. This feature allows tenants to swipe a card into a 
card reader (other card types and card readers may apply) to 
prompt the system to grant access.
NOTE: In order to use card/prox readers and card/prox access 
devices you MUST install the optional Wiegand Module.
You may also choose to ignore facility codes. If the “Ignore 
Facility Code” check box is enabled on the Unit Configuration 
screen - Control Settings tab, you may add a card without 
adding a facility code.
NOTE: Versa XS allows you to enter a maximum 2000 codes.

Building Directory

Floyd A. D.
Gates H. B.
Ly le A. T.
Monroe S. Y.
Priest J. A.
Warren B. K.

01
02
03
04
05
06

Name
Directory

Code
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Visitor uses Directory Code 
to contact Resident

Resident can grant 
access to Visitor

Visitor gains 
entry

�����������	
�����

Resident key in personal 
Entry Code

Unit grants entry

Resident places card near 
Card Reader

Unit grants entry

Directory Codes

Entry Codes

Access Cards
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Passport Transmitters
A resident may use a passport radio frequency transmitter to enter a controlled area. When clicked (activated), the 
transmitter sends a signal that is carried to the unit via an antenna. The unit reads this data and determines the validity 
of the code. If the code is valid, the unit may prompt a gate operator, for example, to open a gate and allow the resident 
to enter a parking lot or other controlled vehicle entry way.
NOTE: In order to use transmitters you MUST install the optional RF Module.
Before adding or modifying transmitters, prepare by answering the following questions:
• Do you know the transmitter’s code? Each transmitter will have a credential number (transmitter PIN code), facility 

code, sequence code, and ID code. These codes can be found on the label located on the back of the transmitter.
• Which transmitter button(s) will you activate? Transmitter types will vary. A transmitter has up to 4 buttons, any of 

which you may assign to one or more doors (gates).
• Will the transmitter have a use schedule 

(a.k.a. Time Zone)? You may assign a time zone to a 
transmitter so that it is valid only during specified 
time frames.

• Will you activate or deactivate the transmitter at a 
certain day and time? You may assign a transmitter to a 
resident and delay its use until a day and time you specify. 
Or if you know the day the resident is moving out, you can 
set the deactivation date for the transmitter so that it won’t 
be valid after the specified date and time.

NOTE: When enabled Versa XS will ignore the facility codes 
of any transmitter entered.

 

Resident uses transmitter and sends signal 
to the unit.

Unit sends signal to gate operator Resident gains entry

Transmitters

PASSPORT
SW ID SEQ FC PIN
1-3 03 00 034 12241
4 03 00 163 45009

ID Number
Button Number

Codes for Buttons 1-3

Codes for Button 4

Sequence Code
Facility Code

Transmitter PIN 
Code
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ADD OR MODIFY DIRECTORY CODES
Directory codes are unique 1-4 digit codes that dial a corresponding telephone number in a complex, building or 
residence. The unit will dial a phone number that is associated with the directory code to contact a resident.
NOTE: Each Directory code can be assigned to a maximum of 15 tenants.

To Add a New Directory Code:
 1.  From the main menu select Database >> New Directory Code or from 

the tool bar click the NEW DIRECTORY CODE icon. This will open the 
New Directory Code window.

 2. Enter directory code (1-4 digits).
 3. Enter the phone number that the unit will call when directory code is 

entered.
 4. Enter an extension number (if required) the unit will have to dial in 

order to contact the tenant.
 5. Enter any time delay required for the extension (0-30 seconds).
 6. Enable or disable do not disturb time zone (see Time Zones).
 7.  Enable or disable call forwarding (see Call Forwarding for more information).
 8. Make directory code active or inactive. 
 9. Enter Start and End date (if required).
 10. Change display name if necessary.
 11.  Change show display name/show directory code (if necessary) for unit with LCD.
 12. Click OK to save changes.

To Modify or View Directory Codes:
 1. From the main menu select Database >> View Directory Codes or 

from the tool bar click the VIEW DIRECTORY CODES icon. This will 
open the View Directory Codes window.

 2.  From the drop-down menu select the directory code you wish to 
view or edit. If you need to edit the directory code, click RENAME 
next to the directory code box. This will open the Change Directory 
Code window.

 3. Change the directory code and Click OK to save changes.
 4.  Edit the phone number by selecting the Phone No. box and typing 

over the existing phone number.
 5. Enable or disable do not disturb schedule (see Time Zones).
 6. Enable or disable call forwarding (see Call Forwarding).
 7.  Make directory code active or inactive. 
 8. Enter Start and End date (if required).
 9.  The “Assign To” field displays names that are associated with the 

selected directory code. To select which name is displayed. Click 
the SELECT button, this will open the “Assign To” window, 
highlight the tenant name you want to assign to the “Display 
Name” filed and click OK.

 10. Click the SAVE icon.
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Assign a Directory Code to a Tenant:
In order for a directory code to contact a tenant when it is entered, the directory code must be assigned in the tenant’s 
record.
To assign a directory code to a tenant:
1. Select the desired unit from the Unit List area.
2. From the main menu select Tenant >> View Tenants or click 

the VIEW TENANTS icon from the tool bar. This will open the 
View Tenants window.

3.  Select the desired tenant from the drop-down menu. This will 
open the tenant’s record.

4. Select the “Telephone Entry Details” tab. This will display the 
“Telephone Entry Details” window.

5.  From the “Directory Code” drop-down menu select the 
directory code to be assigned to the selected tenant. If the 
number needs to be changed you may edit the number on 
this window.

6.  Click the SAVE icon from the tool bar.
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ADDING OR MODIFYING CREDENTIALS (TRANSMITTERS, CARDS 
AND ENTRY CODES)

If This is a New Tenant:
 1.  From the main menu select Tenant >> New Tenant or from the tool bar 

click the NEW TENANT ICON. This will open the New Tenant window.
 2.  Enter tenant information into the “Tenant Info” window, see Tenant 

Information Window pages 30-31 for information.
 3.  Select the “Access Details” tab. The “Access Details” window will open.
 4.  Select Tenant Group from the drop down menu (if applicable). Select 

door access from the Time Zones area.
 5.  To add a new entry code, enter the numerical code (3-9 digits) into the 

box labeled “Entry Code”.
 6.  There are two sections at the bottom of the “Access Details” window 

labeled “Access Credentials” #1 and #2. To add a new Card or 
Transmitter click the SELECT button next to one of the “Access 
Credentials” either #1 or #2. This will open the “Select Credentials” 
window.

 7. Select “<Add New>”. The “New Credential” window will open.
 8.  From the “Credential Type” drop-down menu select the type of 

credential to be entered. Enter credential information:
Number: Number predefined for a HID card or Transmitter.
Facility Code: Code that allows access cards/transmitters to be 
associated with a facility or complex.
ID Code (Transmitters ONLY): One part of the number sequence of a transmitter.
Sequence Code (Transmitter ONLY): One part of the number sequence of a transmitter.
Button Number (Transmitter ONLY): Refers to the number assigned to each button on a multi-button transmitter.

 9. Click OK to save changes when finished. The new credential will appear in the “Select Credential” window. 
 10.  Select the credential that will be assigned to this tenant and Click OK. The credential selected will appear in the 

“Access Credential #1 or #2” box depending on which one was selected in step 6.
 11. Click OK to save changes.

If This is an Existing Tenant:
 1.  From the main menu select Tenant >> View Tenants or from the tool bar click the VIEW TENANTS icon. This will 

open the “Edit Tenant” window.
 2. Select a tenant that you would like to add credentials to from the drop-down menu next to the “Last Name” field.
 3. Select the Access Details tab. This will open the “Access Details” window.
 4. Select Tenant Group from the drop-down menu (if applicable). Select door access from the Time Zones area.
 5. To add a new entry code, enter a numerical code (3-9 digits) into the box labeled “Entry Code”.
 6.  There are two sections at the bottom of the “Access Details” window labeled “Access Credentials #1 and #2”. To 

add a new Card/Transmitter click the SELECT button next to one of the “Access Credentials” either “#1 or #2”. This 
will open the Select Credentials window.

 7. Select “<Add New>”. This will open the New Credential window.
 8.  From the “Credential Type” drop-down menu select the type of credential to be entered. Enter credential 

information.
 9. Click OK to save changes when finished. The new credential will appear in the “Select Credential” window.
 10.  Select the credential that will be assigned to this tenant and Click OK. The new credential will appear in the “Access 

Credential #1 or #2” box depending on which one was selected in step 6.
 11. Click OK to save changes.
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To Modify Existing Credentials for a Tenant:
 1. From the main menu select Tenant >> View Tenants or 

from the tool bar click the VIEW TENANTS ICON.
This will open the Edit Tenant window.

 2. Select the tenant that you want to change credentials for 
from the drop-down menu next to the “Last Name” field.

 3. Select the Access Details tab. This will open the 
“Access Details” window.

 4. Enter information into top section of 
“Access Details” window.

 5. To change the entry code, write over the old entry code and 
enter the new numerical code (3-9 digits) into the box 
labeled “Entry Code”.

 6. There are two sections at the bottom of the Access Details 
window labeled “Access Credentials” #1 and #2”. To edit a 
Card or Transmitter click the SELECT button next to the 
“Access Credentials” that you want to edit.

 7. Select “<Add New>”. This will open the 
“New Credential” window.

 8. From the Credential Type drop-down menu select the type 
of credential to be entered (Sentex 30-bit, Standard 26-bit 
or Transmitter).

 9. Enter credential information (see page 32 for information 
about Credentials).

 10. Click OK to save changes. The new credential loaded will 
appear in the Select Credential window.

 11. Select the credential that will be assigned to this tenant and 
Click OK. The credential selected will appear in the “Access 
Credential #1 or #2” box depending on which one was 
selected in step 6.

 12.  Click OK to save changes.
OR
 1. From the main menu select Database >> View Credentials or click the VIEW CREDENTIALS ICON from the tool 

bar. This will open the View Credential window.
 2. Select the credential you wish to edit from the drop-down menu, or if you want to create a new credential, select 

“<Add New>” from the drop-down menu.
 3. Select the tenant that is to be associated with the credential from the drop down menu.
 4. Click the SAVE icon.
NOTE: Versa XS will attempt to assign the new credential as Credential #1 or #2. If both are full Versa XS will 
overwrite Credential #1.
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Credential Bulk Loading
This feature allows you to load a range of Transmitters or Cards to the unit’s record. The Transmitters or Cards should 
be in numerical sequence without any gaps.

To Load a Group of Cards or Transmitters:
1.  From the Main Menu select Database >> Credential Bulk 

Loading or from the tool bar select 
BULK LOAD CREDENTIALS ICON this will open the 
Credential Bulk Loading window.

2.  Select the type of access device from the drop-down menu 
(i.e. transmitter, Sentex 30-bit card, Standard 
26-bit card) from the Credential Bulk Loading window.

3.   Starting number and ending number for the access device. 
4.  Click the SAVE icon.

DELETE CREDENTIAL

To Delete a Credential Report:
1. From the main menu select Reports >> Credential Report or from 

the tool bar click the REPORTS icon and select “Credential Search 
Criteria” window.

2. From the drop-down menu under “Field Name” select which fields 
you would like Versa XS to filter for.
NOTE: If left black ALL credentials will be available in the 
“Credential Report” window.

3. Click OK.
4. This will open the “Credential Report” window. This spread sheet can then be exported to .txt. or .exl format.
5. To delete a single credential first select the row and then click the "Delete Credential" button.
NOTES:
• To delete multiple credentials first select a starting row, then hold the <Shift> key and select an ending row. The  
 multiple rows are highlighted, then from the main menu select Edit >> Delete.
• You may ONLY delete unassigned credentials.
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ADDING OR MODIFYING TENANT GROUPS
About Tenant Groups
Setting up tenants in a group allows you to make changes to a group of tenants without having to edit their individual 
records. NOTE: When a new tenant is added to the database, the tenant is automatically added to the
“Everyone group”.

To Create a Tenant Group:
1.  From the main menu select Tenant >> New Tenant Group 

or from the tool bar click the NEW TENANT GROUP icon. 
This will open the 
“New Tenant Group” window.

2.  Enter a group name and description in the 
“Group Details” area.

3.  In the “Group Members” area select the tenants to be 
added to the group and click the RIGHT-FACING ARROW 
(>) button. This will move the group members from the 
“Everyone Members” area to the “Group Members” area.
If you want to add all of the tenants, click the
RIGHT-FACING DOUBLE ARROW (>>) button. To remove 
one tenant from the Group, select the tenant and click the 
UNDO button. To remove all tenants from the group, click 
UNDO ALL button.

4.  In the “Group Time Zones” area, select time zones 
(schedules) for the tenants in this group. For information 
about setting up Time Zones see page 22 in this manual.

5.  Click OK to save changes.

To Add a Tenant to a Tenant Group:
If a new tenant is going to have the same access rights as an existing tenant group, you can add the tenant to the 
tenant group.
1.  From the main menu select Tenant >> View Tenant Groups or from the tool bar click VIEW TENANT GROUPS icon. 

This will bring up the “Edit Tenant Group” window.
2.  Select the Group you wish to add a new tenant to from the “Group Name” drop-down menu.
3.  Click the NEW TENANT button. This will open the Tenant Information window.
4.  Enter tenant information into the Tenant Info window.
5.  Click OK. This will add the tenant to the tenant group.
6.  Click the SAVE icon.
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To Edit a Tenant Group’s Door Access:
1.  From the main menu select Tenant >> View Tenant Groups or from the tool bar click the 

VIEW TENANT GROUPS icon This will bring up the “Edit Tenant Group” window.
2.  Select the group you wish to edit from the “Group Name” drop-down menu.
3.  In the “Group Time Zones” area, select the appropriate time zone from the drop-down menu next to the 

corresponding door number.
4.  Click the SAVE icon. This will change the “Door” access for all the tenants in the tenant group.

To Delete a Tenant Group:
1.  From the main menu select Tenant >> View Tenant Groups or from the tool bar click the VIEW TENANTS ICON. 

The “Edit Tenant Group” window will open.
2.  Select the group you wish to delete from the “Group Name” drop-down menu.
3.  From the main menu select Edit >> Delete. A warning message will appear asking if you are sure you want to delete 

the selected group. Click YES to verify.
4.  If any of the tenants have assigned credentials (cards or transmitters), a warning message may appear informing 

you that the unassigned credentials will also be deleted.
5.  Click YES to delete the unassigned credentials. Click NO to leave the credentials in Versa XS.
6.  The Tenant Group is deleted from Versa XS. Any tenants assigned to the Tenant Group are deleted also.
NOTE: See Deleting a Tenant Record on page 28 for more information on assigned Directory Codes and Credentials.
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CALL FORWARDING
About Call Forwarding
The Call Forwarding feature allows you to program your unit to call an outside telephone number when a visitor calls the 
main residence. This feature allows tenants to grant access to visitors from remote locations.

To Enable Call Forwarding for the Residence:
1. Select the unit where the tenant information to be edited resides. To open the tenant information window, on the 

main menu select Tenant >> View Tenants or click the VIEW TENANTS icon on the tool bar.
2. The Tenant Information window will appear. The first tenant in the list is the residence, select this tenant record.
3. Click on the Telephone Entry Details tab at the top of the window, this will open the Telephone Entry Details window.
4. Click the check box next to the words “Call Forwarding”.
5. Enter the Time Zone (Schedule) for the call forwarding feature.
6. Enter the phone number that the unit will call during a “Call Forwarding” situation.
7. Enter any extension number the unit will have to dial in order to contact the tenant.
8. Enter any time delay required for the extension (0-30 seconds).
9. Click the SAVE icon.

To Set Up a Call Forwarding Schedule Using the View Directory Codes 
Window:
The Call Forwarding schedule operates using the same schedules set up for the unit. In the tenant record screen, the 
drop-down menu will display all the schedules saved for that unit. Time Zones (a.k.a. Schedules) can be enabled using 
the Time Zone window (see Time Zones on page 22 for more information).
1. Select the unit from the Unit List, and open the “View Directory Codes” window by selecting Database >>View 

Directory Codes from the main menu or click the VIEW DIRECTORY CODES ICON from the tool bar.
2. Select the directory code you want from the drop-down menu next to the Directory Code number.
3. Click the check box next to the following words:
 • Call Forwarding

• Time Zone
• Phone Number
• Extension
• Time Delay

4. Click the SAVE icon.
NOTE: A directory code MUST be selected in the “Directory Code” drop-down menu.
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COMMUNICATIONS SET UP 
“MODEM CONFIGURATION” SCREEN REFERENCE
Before Versa XS can communicate with a unit, the communication settings must be configured. You may choose to have 
Versa XS automatically configure the settings or you may manually configure the settings with the Custom Configuration 
feature.
• Connection Set Name: Allows you to give a name to a current Connection Set.
• Connection Mode: Used to select Direct Connection or Modem Connection.
• Connection Type: Used to define the type of connection used: Local, Remote Auto or Remote Manual.
• Communication Port: Used to select which port the Modem or Direct Connect uses on your PC.
• Initialization String: Configures your modem (if needed).
• Post Initialization Command: Configures your modem (if needed).
• Use This Connect Set for Unit: Sets this connect set as the default for the selected unit.
• Modem Speaker Volume: Used to adjust how audible the modem communication is.
• Screen Tip Icon: Opens a dialog box that gives information about the currently open window.
• Restore Defaults Icon: Resets ALL data fields to factory defaults.
• Test It Icon: Tests the current modem settings.

Connection Set Name

Connection Type

Post Initialization Command

Screen Tip Icon

Restore Defaults Icon Test It Icon

Modem Speaker 
Volume

Use This Connect Set 
for Unit Check Box

Initialization String

Communication Port

Connection Mode
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COMMUNICATIONS - AUTO CONFIGURE
If you are using Versa XS for the first time, select the “Auto Configure” option. 

To Auto Configure Your Communications:
1. From the menu bar, select Communications >> Connect Sets 

>> Auto Configure or from the tool bar click the Auto Configure 
icon.

2. The “Auto Configuration” screen will appear.

Versa XS will Perform the Following Tasks:
1. Search for each COM port and identify any modems.
2. Create a connect set for Direct Connection (RS232) on each 

COM port. If you are unsure whether your system is set up for a 
direct connection, contact your installing dealer.

3. Create a connect set for each modem (default will be 14.4 
baud).

You may review the specifics of each connect set by scrolling 
down the top pane of connect set data. For an explanation of the 
Connect Set specifics see page 45.
Connect Type: Modem or Direct
Example: Auto Connect Set Direct-1; Auto Connect Set Modem-1
The first line of the connect set will inform you of the connection type, direct or modem. Multiple Connect Sets of the 
same type (e.g., Direct Connection or Modem Connection) will be numbered sequentially, starting at “1”. 
Modem Type (Modem Connections Only)
Example: Standard Hayes Compatible. Displays the type of modem found on your computer. COM Port
Example: COM1; COM2 Displays the COM port selected for the connect set.
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COMMUNICATIONS - CUSTOM CONFIGURE
If you are using Versa XS for the first time, select the
“Auto Configure” option.

Opening the “Modem Configuration” Screen:
1.  From the menu bar select Communications >> Connect 

Sets >> Custom Configure, or from the tool bar click 
the Custom Configure icon.

2.  The Modem Configuration Screen will appear. 
3.  In the Modem Configuration Screen you can Create a 

New Connect Set or Edit an Existing Connect Set.
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ADDING OR MODIFYING A CONNECT SET

To Create a New Connect Set:
1. Open the Modem Configuration Screen.
2. Enter a name for the Connect Set.
3. Choose the Connection Mode being used, Direct 

Connection or Modem Connection. If you are 
connected to the unit using a Direct Connection 
select which COM port the unit will be connected to. 
If you are connected to the unit using a Modem 
Connection proceed to step 4.

4. Select a Connection Type from the drop-down 
menu, your modem connection will either be Local, 
Remote Auto, or Remote Manual:

 • Local: When you are programming the unit from 
your telephone line.

 • Remote Auto: When programming the unit 
through a telephone line other than the line 
connected to the unit. Your modem will detect a 
ring back and ignore the rings before answer 
setting before sending prefix and password.

 • Remote Manual: The modem will send the prefix and password after the rings before answer value.
5. Select the COM port that your modem is connected to.
6. The Initialization String is defaulted to “&F”.

NOTE: Contact your modem manufacturer if additional initialization strings are required.
7. Select the Modem Speaker Volume. 
8. Click TEST IT. This will test the modem with all the information given.
9. Click the SAVE icon.

To Edit an Existing Connect Set:
1. Open the Modem Configuration screen.
2. Select the Connect Set to be edited from the drop-down menu.
3. Make any necessary changes.
4. Click TEST IT. 
5. Click the SAVE icon.

To Delete a Connect Set:
1. Select which Connect Set you want to delete from the Connect Set drop down menu.
2. At the main menu select Edit >> Delete.
3. A pop-up window will ask if you are sure you want to delete the Connect Set. Click YES
4. Another window will pop up stating that the Connect Set has been deleted. Click OK to save changes.
NOTE: Versa XS will NOT allow you to delete a connect set if it is in use by a unit or units.
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PREFERENCES
Use the Preferences screen to edit various configuration options. Some of the options include editing the number of 
retries when Versa XS fails to connect to a unit, 12 or 24-hour format, database merge option and default file location 
when backing up or restoring the database. Refer to one of the subtopics below for more information on the screen’s 
tabs. To access the Preferences window select Tools >> Preferences from the main menu or click the Preferences 
icon from the tool bar.
General
• Scheduler: Specify the number of connections Versa XS will 

attempt during the scheduled data transfer. The Scheduler 
allows you to program Versa XS to communicate with the 
unit at a later time. You can specify the number of attempts 
that should be tried before the Scheduler quits.

• Before the Scheduler tries another attempt, it waits a certain 
amount of time. You can specify the number of minutes the 
Scheduler will wait between attempts. The Scheduler will not 
wait for the first attempt.

• Backup/Restore: This area allows you to assign the default 
location where your Versa XS database will reside after you 
back up or restore it.

• To assign the default location: Enter the directory path into 
the “Default File Location” box. Example: C:\Versa XS 
Backups) 
OR click the BROWSE button to select the path.

Click OK to save changes.
Database Options
• When Versa XS receives data from a unit, the data from 

both databases will merge. Sometimes conflicts will occur 
with the merging of the data. The Database Options feature 
(also referred to as “Merge Options”) allows you to specify 
how conflicts between unit data and Versa XS data are 
resolved during a merge.

• Conflicts may arise when you consolidate data received 
from the unit with the data already stored in the 
Versa XS database. 

 Example: A phone number associated with a directory code 
in the database may be different than a phone number 
stored in the unit.

In the Database Options screen you can select how the 
database will handle such conflicts:
• Unit takes precedence: If this box is checked, whenever a conflict arises the Unit’s data is copied and saved over 

the PC’s data.
• PC takes precedence: If this box is checked, whenever a conflict is encountered the Unit’s data is ignored leaving 

the PC’s data intact.
• Clear database and copy Unit’s image: If this box is checked, when a conflict is encountered the entire PC database 

for the selected unit is cleared out and an exact copy of the Unit’s data is saved over to the PC database.
Click OK to save changes.
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User Defined Fields
User-defined fields allow you to track additional information about each tenant on the Tenant Information screen for a 
unit or linked unit group. Versa XS provides four user-defined fields. You can specify the field captions as they will 
appear on the Tenant Information screen.
Example: You create the field caption “Car Type”. You can then enter the current tenant’s car in the field’s box (e.g., 
Blue Mercedes) on the Tenant Information screen. You create another field caption “Elderly”. You can then enter “Yes” 
or “No” in the field’s box on the Tenant Information screen. You create another field caption “Years as Tenant”. You can 
then enter the number of the years the current tenant has occupied the building in the field’s box on the Tenant 
Information screen.
NOTE: If you change the captions for a Linked Unit Group, all units 
within the group will be affected.

To Edit the User-Defined Field Captions for 
a Unit or Unit Group:
1. Select the Unit or Linked Unit Group radio button.
2. From the Unit/Linked Group Name drop-down box, select 

the unit or unit group that will be affected.
3. Enter the new caption(s) into the Field boxes.
4. Click OK to save changes.
Trace Log
Allows the Trace Log information to be saved.

To Save Trace Log Information:
1. Click the box next to ON.
2. Select Overwrite Existing File, to Save over Existing File, Append 

to Existing File or to Add to Existing File.
3. Enter the default file path or click BROWSE to select a path.
4. Click OK to save changes.
NOTE: The Trace Log file name is “VersaXS.log”. Use caution if 
“Append to Existing File” is selected.
Grid Customization
• Allows you to select which fields are present in the Tenant 

Search Results or the Tenant Bulk Changes window.

To Edit the Tenant Search Results or Tenant Bulk Update Windows:
1. Select Tenant Search or Tenant Bulk Update from Select Grid 

drop-down menu.
2. If you do not want an Item to display on the grid, highlight the 

item in the Visible Columns window, and click LEFT facing 
arrow. To add an item to the grid, highlight the item in the 
Hidden Columns window, and click RIGHT facing arrow. To 
remove all of the items to display click the DOUBLE-LEFT facing 
arrows. To add all of the Hidden Columns click the DOUBLE-
RIGHT facing arrows. To change an items position on the Grid, 
highlight the item and click the UP or DOWN arrows next to the 
Visible Columns box.

3. Click OK to save changes.
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MERGE DATA
Conflicts may arise when you consolidate data received from the unit with the data already stored in the 
Versa XS database.
Example: A phone number associated with a directory code in the database may be different then a phone number 
stored in the unit.
In the Database options screen you can select how the database will handle such conflicts:
UNIT TAKES PRECEDENCE: If this box is checked, whenever a conflict arises the unit’s data is copied and saved over 
the PC’s data.
PC TAKES PRECEDENCE: If this box is checked, whenever a conflict is encountered the unit’s data is ignored leaving 
the PC’s data intact.
CLEAR DATABASE AND COPY UNIT’S IMAGE: If this box is checked, when a conflict is encountered the entire 
PC database for the selected unit is cleared out and an exact copy of the unit’s data is saved over the PC database.
NOTE: Conflict resolutions occur with Time Zones, Tenant Records, Directory Codes, Credentials and Tenant Groups.
WARNING: When using “CLEAR DATABASE AND COPY UNIT’S IMAGE”, ALL of the Tenant Names, Time Zone Names, 
Holiday descriptions and other user entered text may be ERASED.
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SENDING/RECEIVING DATA 
TRANSFER DATA
Versa XS software allows you to transfer data to and from the unit and your computer. 
The Transfer Data window can be accessed by selecting Communications >> Transfer Data from the main menu or 
click the TRANSFER DATA icon on the tool bar. The Transfer Data window will open.
The Transfer Data Screen
•  Start Button: Opens the port, awakens the modem, initializes the modem and gets your computer connected to the 

unit.
• Stop Button: Stops the transmission of information between the unit and your computer.
• Launch Scheduler: Allows you to schedule tasks to execute the “Transfer Data” operation for the current unit at a 

later, specified time.
• Edit Scheduler: Allows you to edit and view Versa XS related scheduled tasks.
• Configuration: If this box is checked, the Unit Configuration data (i.e., time zones, devices, doors, credentials, etc.) is 

included during Send/Receive. Configuration data entails unit settings, time zones, inputs/outputs, devices, doors 
and alarms.

• Tenant Info: If this box is checked, the data related to tenants, directory codes and credentials will be included 
during Send/Receive.

• Historical Transactions: If this check box is checked historical transactions will be transmitted back to Versa XS. 
Transaction data can be filtered by “Since Last Retrieval”, “All” or “Since Custom Date and Time”.

•  Firmware Update: This checkbox is controlled by the firmware update screen. Please see page 27 for more 
information.
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SCHEDULED TASKS
Allows you to schedule tasks to execute the Transfer Data option 
for the current unit. 

To Schedule a Task:
1. Click the SCHEDULER button. You MUST have at least one 

option checked.
2. From the Transfer Data window select the task to be 

preformed (transfer configuration to unit, receive configuration 
from unit, etc.).

2. The Scheduler window will appear. Enter a name to describe 
the task. 

3. Click OK to save changes.
The Schedule Information screen will appear, this screen consists 
of 3 windows:
• Task Tab: Allows you to set up where the task information will 

be stored on your computer’s hard drive.
• Schedule Tab: Allows you to set the date and time the task 

will be enabled.
• Settings Tab: Allows you to give the schedules specific settings; such as what to do upon completion, length of idle 

time and power management.
Enter in the Task, Schedule and Setting information, Click OK or APPLY.
NOTE: You may have to supply your Windows user password when prompted.
WARNING: Telephone number, Connect Set, Alternate Prefix, Password and Ring Setting values are copied from the 
current selected in the Unit List. Any temporary values changed in the Connection Details will NOT be used when the 
schedule runs.

To Edit or View a Scheduled Task:
This function allows you to edit or view Versa XS related tasks.
1. From the Transfer Data window click the EDIT SCHEDULER.
2. Select the task you want to edit from the Edit Scheduled Tasks window.
3. Edit any or all information for the scheduled task selected.
4. Click DONE to save changes.
NOTE: You CANNOT edit the options when the Scheduled Task was created. You may ONLY re-schedule the Scheduled 
Task.
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USING DIRECT CONTROL
Direct Control allows you to send commands from Versa XS to the unit.

To Use Direct Control:
1. From the Main Menu select Communications >> Direct Control or from the tool bar click the DIRECT CONTROL icon. 

This will open the Direct Control window. 
2. Select which action you want the unit to do from the Unit Actions window.
 • Cycle Door: Used to momentarily open the door/gate for a visitor without having the visitor initiate a call.
 • Toggle Door Latch: Activates relay associated with door. Door remains open until given a command

to close. Deactivates relay associated with door. Door remains closed until given a command to open.
 • Release Door: If you release a door from a “Latch Door Open Until” command, the door’s relay will deactivate (i.e., 

the door will close).
 • Toggle Door Latch Until: Activates the door’s relays until a specified time of day, until manually prompted to 

deactivate with a Release Door command, or until a time zone (schedule) overrides to relock the door. 
Deactivates the door’s relays until a specified time of day, until manually prompted to deactivate with a Release 
Door command or until a time zone (schedule) overrides to unlock the door.

 • Set System Clock: Allows you to change the unit’s clock.
3. Select which door the action will effect.
 • Door 1: Factory set to Relay Group 1 (Relay 1).
 • Door 2: Factory set to Relay Group 2 (Relay 2).
 • Door 3: Factory set to Relay Group 3 (Relay 3).
 • Door 4: Factory set to Relay Group 4 (Relay 4).
4. Click START button to connect to the unit.
5. Click SEND CHANGES button to enable the command.
6. Click STOP button to disconnect from the unit.
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REAL TIME MONITORING AND TRANSACTIONS
Real Time Monitoring allows you to view the transactions in real time. 
1. To open the Real Time Monitoring (RTM) screen, from the main menu select Communications >> Real Time 

Monitoring or from the tool bar click the REAL TIME MONITORING icon. This will open the 
Real Time Monitoring window.

2. To begin monitoring transactions click START from the RTM Menu. Each time a transaction is received from the unit 
the RTM will filter the information and display it on the RTM Grid.

3. To stop the information being updated to the RTM Grid and disconnect click STOP. 
4. To stop the information from being updated to the RTM grid and remain connected click PAUSE.
5. To reset/clear the RTM Grid click CLEAR RTM.
6. The Real Time Monitoring window will display a grid that shows the following items:
 • Date: Displays the date of the action. Range 01/01/01-12/31/99.
 • Time: Displays the time of the action. Range 00:00 - 23:59 (B, C, D, E ...) Example 17:35B, means the second 

transaction occurred at 5:35PM.
 • Source: Displays where the command came from. See next page for descriptions of Source codes.
 • Device: Displays which device was used Range 0-4.
 • Door: Displays which door was affected. Range 1-4.
 • Code: Displays which code was used to activate the door.
 • Name: Displays any name associated with the code.
 • Result: Displays what action happened (i.e., entry was granted, entry was denied, etc.). See pages 53-54 for 

descriptions of Result codes.



53

Result Codes

Continued on next page

Source Codes
UNKN =  Unknown DSC =  Door contact sensor
CARD =  Card reader module PSTP =  Program step
RCVR =  RF module REX =  Request to exit input
CODE =  Entry code SCHD =  Auto unlock/lock schedule
DIR =  Directory code DOOR =   Postal input or door latch release
AUTO =  Automatic sensor PSWD =   Enter/exit program mode at unit
RES =   Residence call or Resident activity REM =   Remote or telco side programming
DCMD =  Direct command DRCT =   Direct connect programming
KEY =  Keypad

ALARM AJAR =  Set ajar alarm.
ALARM FORCED =  Door forced alarm.
ALARM PWR HI =  Alarm power over voltage.
ALARM PWR LO =  Alarm power under voltage.
ALARM STK&OUT =  Strikes & out alarm.
BER ERRORS =   The number of bit errors detected 

during a BER diagnostic test.
BER TOTAL =   The total number of bits tested 

during a BER diagnostic test 
CLEAR AJAR = Clear ajar alarm.

CLEAR FORCED =  Clear door forced alarm.
CLEAR PWR HI =  Clear power over voltage.
CLEAR PWR LO =  Clear power under voltage.
CLEAR STK&OUT =  Clear strikes & out alarm.
DENI AUTO ANS =   Dir/Call denied due to another unit 

in multi-unit auto-answers line.
DENI INC RING =   Dir/Call denied due to unit receiving 

incoming ring.
DENI MU PROGRAM =   Denied code due to another unit in 

multi-chain is in program mode.
DNI RING EXP =  Visitor call rings exceeded.
DENIED APBACK =   Denied code due to anti-passback 

violation.
DENIED DND =  Denied code due to DND.
DENIED DR INA =   Denied code due to door being 

inactive.
DENIED INACTV =  Denied access code inactive.
DENIED INVCDE =   Denied unknown entry code 

presented to unit.
DENIED INVCRD =   Denied unknown card presented to 

unit.
DENIED INVRF =   Denied unknown transmitter 

presented at unit.

DENIED INVCDE =   Denied unknown entry code 
presented to unit.

DENIED INVCRD =   Denied unknown card presented to 
unit.

DENIED INVRF =   Denied unknown transmitter 
presented at unit.

DENIED PASSWD =   Invalid password to enter 
programming mode.

DENIED TALKTM =  Talk time expired for call.
DIAG TEST =  Diagnostic Test.
DNI TIMEZONE =  Denied code due to time zone.
DNI UTILITY =   Denied entry code due to expired 

utility options.
DENID VIS HNG =  Visitor canceled call.
DB BACKUP =   Records on the progress of saving 

database to storage. Uses the door 
value to indicate if backup was 
successful (1) or not (0). The facility 
and card number are used depending 
on backup progress. Usually the 
facility is the page of failure or 
location of new storage. The card 
number reflects the number of codes 
written before failure or total number 
of codes saved.

DNI INVCRDTPE =   Denied invalid card type presented to 
unit.

DNI RES OFFHK =   Denied visitor, residence off-hook 
and in RTM mode
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Result Codes
DNI ROFHK NCW =   Denied visitor due to residence 

phone off-hook and call waiting is 
disabled.

DNI TENANT HNG =   Tenant cancelled call on visitor. 
Hang-up or press hang-up response 
key.

DOOR RELAY GRP =   Using the code field shows which 
relays are activating for a particular 
door relay group. The value is in 
hexadecimal and displays the relay 
as a mask value.

ENTER PROGM 
MODE

=   Enter program mode. Value shows 
type of password used: (1) 
backdoor; (2) user.

EXIT PROGMING =  Exiting programming mode.
GRANTED =   Granted code access.
GRANTED POSTL =   Granted access via postal lock input.
GRANTED REX =  Granted access via REX input.
INCOMING RING =   Counts number of incoming rings 

detected. Facility is the current 
count, and the code field shows the 
auto answer ring count. The system 
auto answers when count and total 
match.

INPUT HIGH =   An input into the system (REX, DSC, 
Call, etc) was detected as a high 
logic value. The code represents the 
input type.

INPUT LOW =   An input into the system (REX, DSC, 
Call, etc) was detected as a low 
logic value. The code represents the 
input type.

INPUT PWR RST =    Activity with the power reset button. 
A value is shown in the code field: 1 
is a release: 0 is a press.

INVLD UNKNOWN =    Unknown/Miscellaneous.

LATCH CLOSED =   Latch held closed.
LATCH OPEN =   Latch held open.
LATCH RELEASE =   Latch released.
LINE BUSY PGM =   Denied visitor because line is in use 

for program mode.
LINE BUSY RTM =   Denied visitor because line is in use 

for RTM mode.
MDM CONNECT =   Modem connection has been 

established. Facility code is the 
system value describing connection. 
The code field is the speed of 
connection.

MDM DROP =   Modem connection has dropped/
terminated. The code is system 
modem value.

MDM INFO =   Generic modem status value. Values 
are modem status codes.

MDM PKT ERROR =   Modem status of quality of line. Zero 
percent (0%) is ideal. Facility 
contains the number of packet error 
detected above 75%. The code field 
shows recent change in packet error 
as a percentage.

MDM RTD =    Modem status of round trip delay (in 
milliseconds) between a host 
computer and unit.

PS CYCLE RELY =   Cycled relay through program step.
RAM TEST =   Diagnostic test that checks for 

memory errors.
SCHED LOCK =   Auto schedule has locked.
SCHED UNLOCK =   Auto schedule has unlocked.
UNIT RESTART =   Unit restarted.
VISITOR SPOOF =   Detects a spoof of the system is 

occurring at the unit.
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CONNECTION DETAILS WINDOW
This window displays the status of your current connection. This window is displayed at the bottom of the screen when 
the following functions are being preformed: Transfer Data, Direct Control or Real Time Monitoring.
Connect Status: Shows the connection status.
Connection Information
• Unit Name: Displays the name of the unit.
• Telephone Number: The telephone number to be dialed in order to make contact with the unit (20 Characters max).
• Alternate Prefix: Displays alternate prefix required to access the unit.
• Connect Set: Drop-down menu that displays the current Connect Set used.
• Password: Holds the password required to gain access to the unit.
• Ring Setting: Displays number of rings Versa XS will wait before it disconnects from the unit.
• Progress Area: Multi-line text box that displays the status of every action.
NOTE: Alternate Prefix, Passwords, Override Answering Service and Ring Setting default values are taken from current 
selected units in the unit list. If you are changing any of these values at Versa XS the connection details will use your 
old values until a successful transfer has been made with configuration checked. For example, you change the default 
unit password from “000000” to “123456”. Connection Details window will display “000000” until a successful transfer 
has taken place.
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MISMATCH
Versa XS and the units share a special number. When this value is equal, then Versa XS and the units have their 
databases in sync. If the value is not equal (Mismatch) then Versa XS and the units may have their databases out of 
sync. The mismatch may occur for a couple of reasons: first time installation and communication with the unit, 
disruption while Versa XS is connected to the unit, unauthorized non-Versa XS programming at the unit, and authorized 
non-Versa XS programming at the unit. For each scenario there are multiple ways to get the databases back into sync. 
The scenarios and instructions are shown below:
First Time Installation
Installer Initially Programs Unit:
• In this case the installer or dealer sets up different default values for the unit. You may want to keep these values as 

they might affect how the unit operates. First choose options to allow Versa XS to connect to the unit, then select 
“Clear database and copy Unit’s Image”. This will allow you to connect and communicate with your unit, then copy 
all of the installer default values for your unit and leave both Versa XS and unit in sync.

Default Installation and with Programming at Versa XS:
• Here the installation left the unit with default values. Versa XS matches the unit’s default values so you may begin 

adding users and customizing through Versa XS. When done customizing bring up the Transfer Data window and 
send Configuration and Tenant Info to the unit.

Installer Programs Unit with Programming at Versa XS:
• Upon installing Versa XS the user is encouraged to start adding tenants and configuring time zones, holidays, tenant 

groups etc. Although the installer or dealer may change the unit’s factory defaults depending on the installation, 
Versa XS is still able to merge both databases easily. First, select “PC takes precedence” then receive both 
Configuration and Tenant Information form the Transfer Data window. By selecting “PC take precedence” you are 
able to retrieve new tenant record, time zones, holidays, etc.. without altering your tenant records, time zones, etc..
NOTE: The Unit Settings, Inputs/Outputs, Doors, Devices and Alarms will take values from the units. At this point all 
data has been consolidated at Versa XS, now select Configuration and Tenant Info at the Transfer Data window and 
choose OK when the mismatch warning is displayed.

Disruption
• If Versa XS has its connection disrupted by a bad connection or by other means a Mismatch may occur. Even 

though Versa XS may have been programming the unit, both databases have been in sync. Simply try connecting to 
the unit again and choose OK if the mismatch warning is displayed.

Unauthorized Access at Unit
• If you are solely using Versa XS for all communications to the unit and the mismatch warning appears, this may be 

due to another user entering programming mode at the unit without your authorization. You may want new 
unauthorized tenant records or altered time zones copied to your Versa XS database. When the mismatch warning 
message appears click OK and override the unit’s database, this ensures ONLY data from Versa XS is copied and 
any new changes at the unit are erased. If you want to see if there was any tampering with the unit you may create a 
new unit in Versa XS and, for example,. label it “Tampered Unit”. For the new unit select “Clear database and copy 
Unit’s Image” a new choose Configuration and Tenant Info at the Transfer Data window. After the communication 
investigate the unit’s database for peculiar records.

Continued on next page
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Authorized Access at Unit
• Sometimes you may program the unit via your DTMF phone or at the keypad when you don’t have Versa XS 

available. In these cases a Mismatch occurs. Since you know the options you have programmed you can select “Unit 
Take Precedence” and copy the new or altered records. Then select Configuration and Tenant Info at the Transfer 
Data window. NOTE: Your descriptive names for time zones, holidays, tenant, etc.. may be erased.

Scheduler
• If a Mismatch occurs for any of the above reasons the Scheduler Versa XS will display the mismatch warning and 

wait approximately 30 seconds for user interaction. If you are present when this occurs you may select OK or Cancel 
depending on your situation. If you are not present Versa XS will assume a response of OK and proceed to overwrite 
the database in the units.

To Check if Versa XS and the Units Are Out of Sync:
1. Make sure there are no pending changes. Check the label “Updates Pending” in the Unit Status window.
2. Open the Transfer Data window.
3. Select Configuration in the send frame.
4. Click START.
5. The connection will close when complete other wise the mismatch warning message will appear.
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DATABASE MANAGEMENT 
CREATING A NEW DATABASE
Versa XS allows you to create a new database if you want to start with an empty one for a particular unit. The file and 
database type is .MDB (Microsoft Access® database). All edits to the database should be performed with Versa XS. 
However, you may also view the database in Microsoft Access® (see Notes below).

To Create a New Database:
1. From the main menu, select Database >>Database Utilities >> New. This will open the “ New Database” window. A 

warning message may appear to notify you that the system is going to close any open screens in Versa XS.
2. Assign a name to the database by entering it into the File Name box.
3. Click SAVE.
If successful, you will see the Database Created Successfully dialog box. The database created will now be the current 
working Versa XS database.
NOTES:
• If you’re creating the new database for a unit that already contains data, perform a Receive All command so that the 

unit’s database and Versa XS’s database match. All subsequent additions or changes to the Versa XS database should 
be sent to the unit. For more information on Sending and Receiving see pages 49-57. 

• If you want to look at the databases through a program other than Versa XS, LiftMaster recommends that you make a 
copy of the databases for that purpose. You can view the databases using Microsoft Access® 7.0 or you can export 
the data for use in other programs such as Microsoft Excel®.

OPENING A DATABASE
When Versa XS is started it will automatically open the most recently used database. However, if the database opened is 
not the database you wish to edit, this feature allows you to select a different Versa XS database. 

To Open a Database:
1. From the main menu, select Database >> Database Utilities >> Open. This will open the “Open Database” screen. A 

warning message may appear to notify you that the system is going to close any open screens in Versa XS.
2. Select the desired database.
3. Click OPEN.
If successful, the Database Opened Successfully dialog box will appear.
The data base file name you are working in will be displayed at the top of the main screen in the title bar.
NOTES:
• LiftMaster strongly recommends that you regularly make backup copies of the Versa XS database.
• LiftMaster recommends having only one database with all the preferred settings stored in it.
• If you want to look at the databases through a program other than Versa XS, LiftMaster recommends that you make a 

copy of the databases for that purpose. You can view the databases using Microsoft Access® 7.0 or you can export 
the data for use in other programs such as Microsoft Excel®.



59

RENAMING A DATABASE
Versa XS allows you to rename any database that is currently open.

To Rename the Current Database:
1. From the main menu, select Database >>Database Utilities >> Rename. This will open the “Rename Database” 

window. Rename the database to the desired name. A warning message may appear to notify you that the system is 
going to close any open screens in Versa XS.

2. Click OK to save changes.
If successful, the Database Renamed Successfully dialog box will appear.
NOTE: You may NOT rename a database with an existing file name.

BACKING UP A DATABASE
This feature allows you to back up your Versa XS database to a desired directory. When you back up a database, you 
are essentially making a copy of the current database and saving it under a different file name.

Back Up Your Versa XS Database:
1. To protect your Versa XS data. In the event your current Versa XS database becomes unusable, you can use this 

copy to resume operations.
2. In case you ever need to revert to an older Versa XS database.

To Back Up a Versa XS Database:
1. From the main menu, select Database >> Database Utilities >> Backup. This will open the “Backup Database” 

window. 
2. Select the directory where the copied database will reside. The default folder is defined in Preferences, General tab.
3 Change the File Name, if desired. Ensure that the file extension does not change (e.g., Versa XS_database.bak).
4. Click SAVE. A warning message may appear to notify you that the system is going to close any open screens in 

Versa XS.
If successful, the Database Backup Successfully dialog box will appear.
To use a back up copy of the database, use the restore database feature.

DELETING A DATABASE
If you delete a Versa XS database you will lose all data associated with that file. Please exercise caution when using this 
feature. After deleting a database you cannot retrieve it with Versa XS.

To Delete a Database:
1. From the main menu, select Database >> Database Utilities >> Delete. This will open the “Delete Database” 

window. Select the database you wish to delete. 
2. Click DELETE. 
3. At the confirmation dialog box, click YES.
If successful, the Database Successfully Deleted dialog box will appear.
NOTE: If deleting currently open database any open windows will be closed.
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RESTORE/COMPACT/REPAIR DATABASE
Versa XS allows you to use a back up database at any point of time, the Restore Database feature opens a back up copy 
of your database and makes the back up the working copy. This feature is also helpful when some changes have been 
made to the data which cannot be reset, however, the user wishes to do so.

To Restore Database:
1. From the main menu select Database >> Database Utilities >> Restore. This opens the “Restore Database From” 

window.
2. Select the appropriate back up file (*.bak) and click OPEN. The default folder is defined in Preferences, General tab.
3. The Restore To Database window will then open, allowing you to save the restored database as a different name and 

location. This will help to preserve the data in the working database.
NOTE: If restoring a back up to the current database ALL screens will be closed.
In order to minimize memory usage, you may want to condense/compact the database. This also speeds up data 
access.

To Compact a Database:
1. From the main menu select Database >> Database Utilities >> Repair. This opens the “Compact/Repair Database” 

window.
2. Click COMPACT.
3. A Versa XS window may appear letting you know Versa XS is going to close all windows Click YES.
4. A window will appear informing you that the database was compacted successfully.
5. Click OK to save changes.
In order to repair a database, it must be compacted first. This Repair option is used to clean up a sluggish or hard to 
open database.

To Repair Database:
1. From the main menu select Database >> Database Utilities >> Repair. This opens the “Compact/Repair Database” 

window.
2. Click REPAIR.
3. A Versa XS window may appear letting you know Versa XS is going to close all windows. Click YES.
4. A window will appear informing you that the database was repaired successfully.
5. Click OK to save changes.
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REPORTS 
TRANSACTION REPORT
Transaction reports are used to view all or some of the transactions 
downloaded from a unit. 

To Create a Transaction Report:
1. From the main menu select Reports >> Transaction Reports or from the tool bar click the REPORTS icon and select 

Transaction Reports from the drop-down menu. This will open the “Transaction Search Criteria” window.
2. From the drop-down menu under “Field Name”, select which fields you would like Versa XS to filter for.
 NOTE: If left blank ALL transactions will be available in the Transaction Report window.
3. Click OK to save changes.
This will open the “Transaction Reports” window. This spread sheet can be exported to various formats for more 
information, see Exporting Reports.
NOTES:
• To delete a single transaction first select a row and select Edit >> Delete from the main menu.
• To delete multiple transactions select a starting row, then hold the <Shift> key and select the ending row. 
 The multiple rows are highlighted, then select Edit >> Delete from the main menu.

UNIT REPORTS
Unit reports are used to view all or some of the Unit Information.

To Create a Unit Report:
1. From the main menu select Reports >> Unit Report or from the tool bar click the REPORTS ICON. 

The “Unit Report” window will open.
2. The text file created will be saved to the Versa XS folder on your hard drive.

UNIT NAME: Name of unit in report.
UNIT REPORT FILE NAME: Shows file name and location of Unit Report.
VERSA XS UNIT REPORT FORMAT: 
Unit Details: Data from “Unit Details” area of “Unit Settings” window
Communication Details: Data from “Communication Details” area of “Unit Settings” window
Record Deactivation: Data from “Record Deactivation” area of “Unit Settings” window
Enable Anti-Passback: Data from “Enable Anti-Passback” area of 
“Unit Settings” window
Unit Values: Data from “Unit Values” area of “Unit Settings” window
Unit Features: Data from “Unit Features” area of “Unit Settings” window
Volume Control: Data from “Volume Control” area of “Unit Settings” 
window
Tenant Response Keys: Data from “Tenant Response Keys” area of “Unit 
Settings” window
Time Zones: Data from “Time Zones” window
Holidays: Data from “Holiday” window
Outputs: Data from “Inputs/Outputs” window
Relay Groups: Data from “Inputs/Outputs” window
Inputs: Data from “Inputs/Outputs” window
Devices: Data from “Devices” window
Doors: Data from “Doors” window
Alarms: Data from “Alarms” window
Resident Details: Data from first tenant record of “Tenant Information”
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TENANT REPORT
Tenant reports are used to view tenant information that may have 
been removed or updated. 

To Create a Tenant Report:
1. From the main menu select Reports >> Tenant Report or from 

the tool bar click the REPORTS icon and select Tenant Report 
from the drop-down menu. This will open the “Tenant Search Criteria” window.

2. From the drop-down menu under “Field Name” select which fields you would like Versa XS to filter for.
NOTE: If left blank ALL tenants will be available in the “Tenant Report” window.

3. Click OK to save changes.
This will open the “Tenant Report” window. This spread sheet can be exported to various formats (see Exporting 
Reports).
NOTE: See Preferences, Grid Customization on page 47 for more information over Tenant Reports.

DIRECTORY CODE REPORT
Used to create spreadsheets for directory code comparisons.

DIRECTORY CODE INSERT REPORT
Used to create a printable directory code insert. A text fi le will also be saved to Versa XS folder.

EXPORTING REPORTS
Versa XS allows you to export Transaction, Credential and Tenant Reports to two formats. Microsoft Excel (.xls) and 
Delimited Text File (.txt). You must generate the report before it can be exported.

To Export a Report:
1. From the main menu select Reports >> Export or from the tool bar click the REPORTS ICON and select Export from 

the drop-down menu. This will open the “Export Report” window.
2. Name the file and select a location to save the spreadsheet.
3. Click SAVE.

PRINTING REPORTS
When a report is in the parent window Versa XS allows you to print it.

To Print a Tenant/Transaction Report:
1. Open either tenant or transaction report.
2. From the main menu select File >> Print. The file will immediately be sent to your default printer. 
3. If it is necessary to change any information when printing such as page layout, printer or paper size, select 

File >> Page Setup from the main menu.
4. When changes have been made to the Page Setup, Click OK to save changes.
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INSTALLATION ET APERÇU DE VERSA XS
À PROPOS DE VERSA XS
Versa XS est une application Windows®qui vous permet d'utiliser votre ordinateur personnel afin de gérer les données 
associées aux locataires et à l'unité pour une ou plusieurs unités. Versa XS utilise l'accès à une base de données Microsoft® 
(.MDB file) pour stocker l'information associée à la ou aux unités. Cette information est transmise (téléversée) facilement 
(c.à-d. à ou aux unités par le biais d'un modem ou d'une connexion directe) grâce à la fonction Envoi des données de Versa 
XS.
Versa XS vous permet également de recevoir (télécharger) des données à partir de l'unité. Cette fonction est essentielle 
puisque chaque unité possède sa propre base de données; de plus, les données ajoutées à l'unité par le biais du clavier de 
l'unité ou de votre téléphone Touch-Tone ne sont pas ajoutées à la base de données de Versa XS tant qu'elles n'ont pas été 
reçues par l'unité. Il est important que les deux bases de données soient actualisées pour éviter une disparité des données.

BRANCHEMENT DIRECT AUX UNITÉS AU MOYEN D'UN PC :
1.  Trouver l'emplacement du connecteur J301 sur la carte électronique principale de l'unité.
2.  Brancher le connecteur 3 broches dans le câble de connexion directe (pièce no 2B731) dans le connecteur J301.
3.  Brancher le connecteur 9 broches dans le port à 9 broches situé sur votre PC. 

EL2000

EL25

J301
Connecteur de 
connexion directe

Câble de 
connexion directe

EL2000SS

OU

Débit de 
transmission:

19200 bpm

Bits significatifs : 1

Bits de départ : 1

Bits d'arrêt : 2

Parité : Aucune

Contrôle du débit : Aucune

Caractéristiques de la connexion
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À PROPOS DU CD VERSA XS
Le CD Versa XS comprend le programme d'installation du logiciel Versa XS ainsi que d'autres fichiers d'accompagnement. 
Pour une description complète de ces fichiers, consulter le fichier CD File List.txt situé sur le CD Versa XS.
Pour ouvrir le fichier, insérer le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur, ouvrir l'Explorateur Windows®, choisir 
lecteur CD ROM et double-cliquer sur le fichier après l'avoir localisé.
Exigences du système
Votre système doit être muni d'un des sept systèmes d'exploitation suivants :
• Windows 2000
• Windows XP Home - 32 bit
• Windows XP Professional SP3 - 32 bit
• Windows Vista Home Premium - 32 bit
• Windows Vista Business - 32 bits
• Windows Vista Ultimate - 32 bits
• Windows Vista Entreprise - 32 bits
REMARQUE : Pour les bases de données munies d'un grand nombre de codes d'accès (p. ex. une combinaison totalisant 1 000 
codes d'annuaire téléphonique, codes d'accès, cartes, etc.) ou plus, Chamberlain vous suggère fortement d'utiliser le matériel 
recommandé.

Utilisateurs Windows 2000 :  si un message d'erreur s'affiche vous indiquant que vous devez utiliser Windows Installer 2.0, 
s'assurer que le CD est inséré dans le lecteur de l’ordinateur, ouvrir Explorateur Windows ®, localiser le répertoire \Support\
Windows Installer 2.0\Win2000 et double-cliquer sur le fichier d'installation instmsiw.exe. Lorsque l'installation est 
complétée, double-cliquer sur le fichier setup.exe localisé dans le répertoire racine pour redémarrer l'installation.

Pentium 333 megahertz (MHz) Pentium III 450 megahertz (MHz)

Ordinateur compatible IBM Ordinateur compatible IBM

128 Mo de RAM 256 Mo de RAM

240 Mo d'espace libre sur le disque dur 300 Mo d'espace libre sur le disque dur

Internet Explorer version 5.0 ou ultérieure et/ou Shockwave Flash Player (version 5.0 ou ultérieure)

CD ROM

Paramètres d'affichage 800 x 600 pixels Paramètres d'affichage 1024 x 768 pixels

Minimum Recommandé 
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INSTALLATION
Pour s'assurer que Versa XS fonctionnera correctement, il doit être installé sur le disque dur de l'ordinateur du poste 
de travail à partir duquel l'application sera lancée. Versa XS ne peut être exécuté directement à partir du CD.

REMARQUE IMPORTANTE : Les utilisateurs ne peuvent faire fonctionner Versa XS sur un serveur central à partir de postes de 
travail à distance. Versa XS doit être installé sur l'ordinateur local de chacun des utilisateurs. 

Remarques à l'attention des utilisateurs  Windows® 2000 ou XP
Si vous souhaitez faire fonctionner Versa XS sous Windows® 2000 ou XP et que vous êtes l'administrateur de système, veuillez 
prendre note de la recommandation suivante :

Avant l'installation
Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour installer Versa XS.
Windows® XP utilisateurs :
Il existe deux méthodes de configuration du système dans le cas où plus de multiples utilisateurs ont accès à Versa XS.

•  Dans l'Explorateur Windows®, se rendre sur Outils >> Options Dossiers >> Visualiser et désactiver la fonction Partage de 
fichiers simple (recommandé).

•  Autoriser ensuite le partage de privilèges et le « contrôle intégral » après avoir installé Versa XS (consulter ci-dessous). 
 OU
• Avant l'installation de Versa XS, faire pointer le fichier d'installation vers le répertoire Documents partagés. Le chemin par défaut 
pour ce répertoire est le « C:\Documents and Settings\All Users\Documents ». 
REMARQUE : L'installation de Versa XS avec cette méthode permet à tous les utilisateurs d'y avoir accès.

Immédiatement après l'installation
Multiples utilisateurs de Versa XS :
•  Autoriser le partage de privilèges pour la totalité du sous-répertoire Versa XS (et tout autre répertoire dans lequel les banques de 

données seront emmagasinées).

 ET 
•  Permettre à tous les utilisateurs de Versa XS d'exercer le « contrôle intégral » de chaque sous-répertoire dans lequel les banques 

de données seront emmagasinées.
Pour installer Versa XS, effectuer les étapes suivantes :
1. Démarrer Windows®.

2.  Insérer le CD Versa XS dans le lecteur de CD-ROM. L'installation de Versa XS sera lancée automatiquement; Suivre les 
messages-guides affichés à l'écran. Si le processus ne démarre pas automatiquement, poursuivre l'installation en suivant les 
directives ci-dessous.

3. À partir de la barre des tâches, cliquer sur Démarrer >> Réglages>> Panneau de configuration.

4. À partir du panneau de configuration, double-cliquer sur Ajout/Suppression de programmes.

5.  À partir de la fenêtre Ajout/Suppression de programmes, cliquer sur l'onglet Installation/Désinstallation ou sur le bouton Installation 
de nouveaux programmes (selon votre système d'exploitation). Cliquez sur Installer ou sur le bouton du CD ou celui du lecteur.

6. Suivre les message-guides à l'écran.
REMARQUE : Le programme d'installation pourra vous demander de redémarrer votre ordinateur une ou plusieurs fois durant le 
processus d'installation. Ceci est requis par le système d'exploitation de Microsoft. Si l'installation de Versa XS ne se poursuit pas 
automatiquement après chaque redémarrage, double-cliquer sur le fichier setup.exe situé dans le sous-répertoire Versa XS.
L'installation est terminée.
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Remarques concernant l'installation
Installation MDAC
Si, durant l'installation initiale, votre système détecte que la version 2.6 de MDAC (Microsoft Data Access Components) doit 
être installée, cliquer sur SUIVANT. Le système d'exploitation l'ajoutera et pourra vous demander de redémarrer votre 
ordinateur.
Internet Explorer
Le CD Versa XS fournit l'ensemble de modifications provisoires 2 d'Internet Explorer pour la version 4.01 (une installation 
avec navigateur uniquement est suffisante). L'installation comprend les possibilités suivantes : Installation Navigateur 
uniquement, Installation en ligne, Installation standard et Installation complète. Pour installer l'ensemble de modifications 
provisoires 2, exécuter le fichier ie4setup.exe. Si vous possédez une version d'Internet Explorer antérieure à 4.01, vous 
devrez obtenir Internet Explorer 
de Microsoft.
Windows® suivant
Versa XS emmagasine l'information dans la base de registre Windows. Cette information est accessible à partir de 
l'emplacement suivant : HKey_Current_User\Software\VB and VBA Program Settings\Versa XS.
Base de données de Versa XS
Si vous souhaitez consulter les bases de données à partir d'un autre programme que Versa XS, Chamberlain recommande 
qu'une copie de celles-ci soit effectuée à cette fin. Vous pouvez consulter les bases de données à partir de Microsoft 
Access® 7.0 ou exporter les données afin de les utiliser dans d'autres programmes, comme Microsoft Excel®.
Même si le système n'écrase pas la base de données, Chamberlain recommande tout de même que vous en fassiez des 
copies de sauvegarde (consulter aussi la rubrique Sauvegarde d'une base de données, p. 59).
Modifier des fichiers Versa XS (utilisateurs multiples)
Puisque chaque utilisateur possède sa propre base de registre, il est recommandé de ne pas modifier l'emplacement de la 
base de données de Versa XS. Les modifications apportées à l'information contenue dans la base de données et effectuées 
par un utilisateur n'affecteront que cet utilisateur.
« Verrouillage » des fiches de données  (utilisateurs multiples)
Versa XS ne supporte pas actuellement le « verrouillage » des fiches de données (c.-à-d. le processus par lequel un seul 
utilisateur peut travailler sur une fiche de données à un moment particulier). Des utilisateurs multiples peuvent travailler 
simultanément avec une même fiche de données; toutefois, ceci pourra entraîner une perte ou la corruption de données. 
Veuillez gérer les utilisateurs multiples en conséquence.
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DÉMARRAGE DE VERSA XS 
À partir du bureau (si un raccourci existe)
Double-cliquer sur l'icôneVersa XS, 
OU 

À partir du menu Démarrage :
1. Cliquer sur le bouton Démarrage.
2. À partir du menuDémarrage, sélectionner  Programmes >> Versa XS 

>> Versa XS.
Si l'écran d'entrée du  mot de passe Versa XSapparaît, saisir le mot de passedemandé(pour plus d'information, consulter la 
rubrique Mots de passe à la page 9).
Pour plus d'information sur la façon de désactiver le mot de passe, consulter la rubrique Mot de passe à la page 9. 
REMARQUES :  
• Versa XS est le nom prédéfini du groupe du programme et apparaîtra tel quel à moins que vous ne le modifiez 

durant l'installation
• Pour créer un raccourci vers Versa XS, faire glisser l'icône du fichier Versa XS.exe sur le bureau (pour plus de détails, consulter 

le Guide de l'utilisateur Windows).
• Au démarrage, Versa XS affichera l'écran principal (pour plus d'information, consulter la rubrique Écran principal à la page 

suivante).
• Si Versa XS détecte une base de données élaborée à partir d'une version précédente, celle-ci sera automatiquement mise à 

niveau et une copie de sauvegarde sera placée dans le dossier de sauvegarde   Fichiers du programmes/Versa XS/Base de 
données/Sauvegarde.

• Versa XS détectera si la version 1.0 existe ou non. Si la version 1.0 est installée, Versa XS supprimera automatiquement la version 
antérieure avant de procéder à l'installation.
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ÉCRAN PRINCIPAL
Chaque fois que vous lancez le programme Versa XS, l'écran principal sera affiché. L'écran principal est composé de 
multiples zones : barre de titre, menu principal, barre d'outils, liste des unités, fenêtre mère et barre d'état.
• Barre de titre : Affiche le nom de l'application Versa XS, suivi du chemin vers la base de données actuelle.
• Menu principal : Affiche le nom des menus. Cliquer sur un menu affiche une liste de commandes qui permettent 

d'accéder aux fonctions de Versa XS.
• Barre d'outils : Affiche des icônes qui permettent d'utiliser les différentes fonctions de Versa XS.
• Liste des unités : Affiche les unités emmagasinées dans la base de données actuelle.
• Fenêtre mère : Affiche les fenêtres actuellement en fonction (p. ex. les fenêtres Renseignements sur les locataires, 

Nouvelle unité, etc.).
• Barre d'état: affiche des renseignements pertinents sur la fenêtre actuellement sélectionnée.

Menu 
principal

Barre 
d'outils

Zone de 
la liste 
des 
unités

Barre 
d'état

Fenêtre 
mère

Barre de 
titre
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ICÔNES
Dans la version 3.0 de Versa XS, les unités sont indiquées par un code couleur basé sur la version du microprogramme. Les icônes 
d'unités changeront une fois que Versa XS est connecté à l'unité et détecte un microprogramme ou une unité différents de ceux associés 
à la base de données de Versa XS.
Vert : Unités dont la version du microprogramme est de niveau 3.xxx
Jaune : Unités dont la version du microprogramme est de niveau 2.xxx
Rouge : Unités dont la version du microprogramme est 1.005 (Versa XS 3.0 ne prend plus celles-ci en charge)
Gris : Version inconnue du microprogramme

Nom de l'unité : Utilisé pour créer 
une nouvelle unité.

Configuration de l'unité

Configuration de locataires

Configuration de l'unité : Utilisé pour 
accéder aux différentes fenêtres de 
réglage d'unité.

État de l’unité : Permet d'afficher 
l'état de l'appareil sélectionné.

Nouveau locataire : Utilisé pour 
créer un nouveau locataire.

Consulter de locataires : Utilisé pour 
afficher des informations de locataire. 

Consulter les groupes de locataires :
Utilisé pour afficher des informations 
de groupe de locataire. 

Nouveau groupes de locataires : 
Utilisé pour créer un nouveau 
groupe de locataire.

Nouveau code d'annuaire 
téléphonique: Utilisé pour créer un 
nouveau répertoire code.

Consulter les codes d'annuaire 
électronique: Permet d'afficher tous 
les codes de répertoire pour une 
unité sélectionnée.Versement en bloc des authentifiants: 

Utilisé pour entrer des informations 
d'identification (tags) dans une unité 
sélectionnée.

Afficher les identifiants : Utilisé pour 
afficher des informations 
d'identification (tag).

Envoi/réception de données Communications

Des Configurations personnalisées : 
Utilisée pour définir les détails de 
connexion.

Transfert de données : Utilisé pour 
échanger des informations entre 
votre PC et l'unité.

Commande directe : Utilisée pour 
donner des ordres à l'unité via 
votre PC. 

Surveillance en temps réel : 
Utilisé pour surveiller l'appareil.

Configuration automatique : Permet 
de définir les détails de la connexion 
automatiquement.

Rapports

Rapports : Utilisé pour accéder aux 
différentes fenêtres de rapport.

Rapport de l'unité : Répertorie les 
réglages de l'appareil au format de 
rapport.

Rapport d'information 
d'identification : Utilisé pour créer 
des feuilles de calcul pour les 
comparaisons d'informations 
d'identification.

Rapport de transaction : Utilisé pour 
créer des feuilles de calcul qui 
affichent l'activité d'informations 
d'identification.

Exportation : Utilisé pour convertir 
les feuilles de calcul créées en 
Versa XS 3.4 aux formats .xls ou .txt.

Rapport du locataire : Utilisé pour 
créer des feuilles de calcul pour les 
comparaisons de locataire.

Rapport de répertoire de Code : Permet
 de créer des feuilles de calcul pour les 
comparaisons de code de répertoire.

Insérer le Code répertoire rapport : 
Permet de créer un encart code 
imprimable.

Supprimer les informations 
d'identification : Permet de supprimer 
les informations d'identification.

Commande de Versa XS 3.4 
Mot de passe : Utilisé pour 
activer/désactiver les paramètres de 
mot de passe.
Tout enregistrer : Enregistre les 
informations dans toutes les 
fenêtres ouvertes.

Préférences : Permet de définir la 
Versa XS 3.4 paramètres.

Contenu de l'aide : Ouvre une 
aide en ligne.

Sortie : Ferme Versa XS 3.4.

Enregistrer : Enregistre les 
informations dans la fenêtre 
actuellement sélectionnée.

Icône d'écran :  Ouvre une fenêtre 
qui s'affiche à l'écran actuellement 
sélectionné.

Dupliquer une unité : Utilisé pour 
créer une copie d'une unité existante.

Mise à jour du microprogramme : 
Utilisé pour la mise à jour firmware 
entre votre PC et l'appareil.
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MOTS DE PASSE
La longueur des mots de passe Versa XS varie entre 1 et 
10 caractères et/ou chiffres, (alphanumérique).
Pour lancer l'application, saisir un mot de passe à la 
demande de Versa XS. Si vous ne connaissez pas le mot de 
passe ou s'il ne fonctionne pas, vérifiez auprès de votre 
administrateur de système (ou de la personne qui vous l'a 
assigné).
REMARQUE : Ne pas confondre le mot de passe Versa XS avec 
le mot de passe attribué à l'unité. Le mot de passe Versa XS est 
utilisé pour autoriser ou refuser l'accès au programme. Le mot de 
passe de l'unité permet d'y accéder pour effectuer des opérations 
de programmation. Pour plus d'information sur la façon de régler le 
mot de passe de l'unité, consulter la rubrique Configuration de 
l'unité à la page suivante.

Pour configurer un mot de passe Versa XS :
1. À partir de la barre de menus, sélectionner Outils >> Mot de passe ou, à partir de la barre d'outils, cliquer sur l'icôneMot 

de passe.
2. La fenêtreConfiguration du mot de passe s'affiche. Sur l'écran de configuration du mot de passe, cocher la case Requis.
3. Entrer le mot de passe dans le champ Mot de passe et l'entrer de nouveau dans le champ Vérification du mot de passe.
4. Cliquer surOK pour enregistrer les modifications.

Pour supprimer le mot de passe Versa XS :
1. Sur l'écran Configuration du mot de passe, décocher la case Requis.
2. Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.
REMARQUES :
• Par mesure de sécurité, les lettres sont présentées sous forme d'astérisques (*).
• SEULS des caractères alphabétiques ou des nombres peuvent être utilisés.
• Le mot de passe est sensible à la casse.
• Après trois tentatives de saisie de mot de passe infructueuses, Versa XS se fermera.

CONFIGURATION DU MOT DE PASSE DE L'UNITÉ 
Par mesure de sécurité supplémentaire, Versa XS exige qu'un mot de passe soit saisi lorsque de l'information relative 
à l'unité est modifi ée. Il est impossible de contourner cette fonction : un mot de passe doit être saisi séparément 
pour chaque unité. Lorsque l'option Modifi er est sélectionnée à partir de l'écran Confi guration de l'unité, une fenêtre 
contextuelle vous informera qu'un mot de passe doit être saisi pour modifi er des renseignements. Le mot de passe 
associé à la confi guration de l'unité en est un « gestionnaire » et n'est pas sensible à la casse.

SORTIE DE VERSA XS
Pour quitter Versa XS, sélectionner Fichier >> Sortie à partir du menu principal ou, à partir de la barre d'outils, cliquer sur 
l'icône QUITTER. Versa XS affichera un message-guide vous demandant si vous souhaitez quitter le programme. Cliquer sur 
OUI pour quitter.
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CONFIGURATION DE L'UNITÉ
CONFIGURATION DE L’UNITÉ
Les fenêtres de configuration de l'unité permettent de modifier la 
description de l'unité. Sélectionner Unité >> Configuration >> Paramètres à 
partir du menu principal ou, à partir de la barre d'outils, cliquer sur l'icône 
Configuration de l'unité>>Paramètres.

Guide des paramètres de l'unité
• Nom de l'unité : Nom que vous attribuerez à une unité unique. 
•  Type d'unité : EL25, EL2000C (aucun affichage), EL2000L 

(affichage ACL), EL2000SS.
• Pays : Entrer le pays dans lequel l'unité est située ou le sélectionner à 

partir du menu déroulant. Il s'agit d'un CHAMP OBLIGATOIRE à la 
création d'une unité.

• État/Province : entrer l'État dans lequel l'unité est située ou le sélectionner à partir du menu déroulant.
• Ville :Entrer la ville dans laquelle l'unité est située.
• Mot de passe de l'unité : Affiche le mot de passe actuel de l'unité. L'unité vous empêchera de programmer le système à 

moins que vous ne connaissiez le mot de passe. Le mot de passe doit contenir six caractères (000000-999999).
• Description :Utiliser ce champ pour entrer des renseignements sur l'unité.
• Numéro de l’unité : un maximum de sept (7) unités peuvent être installées sur une même ligne téléphonique. Un numéro 

unique de 1 à 7 doit être attribué à chaque unité. Le numéro de l'unité permet d'identifier chacune d'elles à l'intérieur 
d'une chaîne. L'identifiant de l'unité sera requis pour ajouter ou supprimer des unités. Versa XS NE PEUT modifier le 
numéro de l'unité durant sa programmation. Le numéro de l'unité ne peut être modifié UNIQUEMENT qu'à partir du 
clavier de l'unité.

• Groupe d'unités : Sélectionner un nom de groupe existant ou en saisir un nouveau.
• Connexion : Vous permet de sélectionner un ensemble de directives prédéfinies qui indiquent à Versa XS comment se 

connecter à l'unité. Les directives de connexion peuvent s'appliquer à une connexion directe (RS232 et port de 
communication) ou à une connexion par modem (type de modem, débit de transmission et port de communication). Les 
connexions sont créées au moment de configurer les réglages de vos communications.

• Numéro PBX : Une unité connectée à un système téléphonique PBX peut être configurée pour composer un numéro 
particulier et s'interrompre momentanément (afin que le PBX attribue une ligne extérieure au système). Elle compose 
ensuite un numéro de téléphone à sept chiffres (ou plus long) auparavant programmé dans le système.

• Nombre de sonneries : règle le nombre de sonneries avant que le système ne réponde à un appel distant pour 
programmer l'unité. Ce nombre peut se situer entre 0 et 15 (nombre de sonneries par défaut : 5 sonneries). Une valeur 
zéro (0) NE permet PAS de programmer l'unité à distance.

• Vitesse du modem : Sélectionner la vitesse du modem à laquelle l'unité sera branchée. Les modifications doivent être 
programmées avant que la nouvelle vitesse ne soit en fonction. 

• Numéro de téléphone : Entrer le numéro de téléphone de la ligne téléphone à laquelle l'unité est actuellement branchée.
• Annulation du service de réponse automatique : lorsque cette fonction est activée, Versa XS annule le service de réponse 

automatique en composant le numéro de la ligne branchée à votre unité (le nombre de sonneries spécifié se fera 
entendre, puis Versa XS raccrochera). Après quelques secondes, Versa XS recomposera ce même numéro. L'unité 
répondra immédiatement au second appel.

• Nombre de sonneries : Détermine le nombre de sonneries nécessaires pour établir la connexion à l'unité lorsque la 
fonction Annulation du service de réponse automatique est activée. Max. : 9 sonneries

• Délai avant nouvel essai : détermine la durée (en secondes) avant que Versa XS ne refasse une tentative de connexion 
lorsque la fonction Annulation du service de réponse automatique est activée.

• Autres préfixes : Lorsque le propriétaire ou le gestionnaire appuie sur les touches ## ou *** du téléphone du résident, 
l'unité se déconnecte de la ligne téléphonique et se met en mode Pause pour permettre à l'utilisateur d'envoyer une 
commande directe (##) ou de programmer le système (***). Certaines compagnies de téléphone offrent des fonctions 
spéciales qui exigent que l'utilisateur presse un bouton avant d'appuyer sur les touches « # » ou « * ».

• Restaurer les paramètres par défaut : Réinitialise les paramètres de l'unité à leurs valeurs par défaut.
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REMARQUE : Le mot de passe Versa XS  associé à la configuration de l'unité en est un « gestionnaire » et n'est pas sensible à la 
casse. Veuillez vous référer à la page 9.

Guide des réglages
• Désactivation d'une fiche de données : Vous permet de prérégler la 

durée durant laquelle une fiche de données est active. 
  1. Aucune : les fiches de données sont actives en tout temps.
  2.  Fixe : Vous permet de déterminer la date à laquelle les fiches 

de données deviendront inactives.
  3.  Générées par le système : Vous permet de déterminer le 

nombre de jours (à compter de la date de création de la fiche 
de données) avant que le système ne devienne inactif (entre 1 
et 1 000 jours; valeur par défaut : 30).

• Durée de la conversation : règle le nombre de secondes durant 
lesquelles le visiteur est autorisé à parler avec le locataire (de 15 à 
250 secondes; valeur par défaut : 60 secondes).

• Nombre de sonneries maximal d'un appel hôte : Règle le nombre de 
sonneries (de 1 à 9) permises par l'unité avant qu'elle n'annule 
l'appel d'un visiteur à la résidence en question (valeur par défaut
5 sonneries).

• Code d'annuaire électronique : Règle la longueur du code d'annuaire téléphonique entre 1 et 4 chiffres. Un code de 
moindre longueur pourra invalider les codes d'annuaire téléphonique plus longs. Vous devrez modifier les codes 
d'annuaire téléphonique les plus longs pour les adapter au code d'annuaire téléphonique le plus court (valeur par défaut 
= 3 chiffres).

• Code d'entrée :Règle la longueur du code d'entrée entre 3 et 9 chiffres. Un nombre de chiffres inférieur pourra invalider 
les codes d'entrée plus longs. Vous devrez modifier les codes d'entrée les plus longs pour les adapter au code d'entrée le 
plus court (valeur par défaut = 4 chiffres). La longueur du code d'entrée doit toujours contenir un chiffre de plus que 
celle du code d'annuaire téléphonique pour permettre au système de les différencier.

• Tentatives d'entrée et interdiction d'accès : Règle le nombre maximum de tentatives d'accès permises. La fonction 
Tentatives d'entrée et interdiction d'accès empêche les personnes non autorisées de deviner le code d'entrée ou le mot 
de passe de l'unité. Toute personne qui saisit un code d'entrée ou un mot de passe d'unité se verra attribuer un nombre 
d'essais fixe pour saisir son code correctement. Chaque code incorrectement saisi constitue une « tentative ». Après un 
nombre « x » de tentatives, le système interdira pendant 3 minutes la saisie d'un code ou d'un mot de passe à partir de 
l'unité (valeur par défaut : 3 tentatives). REMARQUE : Le système permettra tout de même l'entrée dans le programme à partir 
d'autres sources (c.à-d. d'emplacements éloignés). 

• Niveau de l'appel : Le haut-parleur permet au visiteur d'entendre le résident à partir de l'unité. Si le volume de 
l'interlocuteur est trop bas ou trop élevé, vous pouvez l'ajuster en conséquence. (1 est bas; 10 est élevé; Sourdine = 0; 
Valeur par défaut = 5).

• Volume du microphone : Le microphone reçoit et transmet le son et la voix à partir de l'unité vers le téléphone du 
résident. Si le son est imperceptible ou que les résidents ont de la difficulté à entendre la voix du visiteur, vous pouvez 
ajuster le volume du microphone. (1 est bas; 10 est élevé; Sourdine = 0; Valeur par défaut = 5).

• Volume du bip : tous les bips de l'unité
  Sourdine=0, Bas=1, Moyen=2, Élevé=3
• Volume de la voix : Volume des messages enregistrés
  Sourdine=0, Bas=1, Moyen=2, Élevé=3
• Confirmation d'autorisation d'accès à l'audio : Lorsque cette fonction est activée, le système répond à l'utilisateur quand 

l'unité autorise l'entrée d'un résident à la porte 1. Toutefois, vous pouvez désactiver le son si le bip est susceptible de 
déranger d'autres personnes comme un résident vivant ou travaillant à proximité (valeur par défaut : Activée).

• Confirmation d'audio des portes 2 à 4 : Lorsque cette fonction est activée, le système répond à l'utilisateur lorsque l'unité 
autorise l'accès à l'édifice à partir des portes 2, 3 ou 4 (valeur par défaut : Désactivée).

• Heure avancée : Lorsque cette fonction est activée, le système ajuste l'horloge pour tenir compte de l'heure avancée 
(valeur par défaut : Activée).
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Guide des réglages (suite)
•  Calendrier de verrouillage/déverrouillage automatique : Active la fonction Calendrier de verrouillage/déverrouillage 

automatique (ou (plages horaires) de l'unité Ces calendriers permettent d'établir des durées afin d'autoriser ou d'interdire l'accès à 
un édifice ou à un complexe. Attribuer un  calendrier de verrouillage/déverrouillage automatique à une porte si vous souhaitez que 
celle-ci se déverrouille et se verrouille automatiquement durant certains jours et heures spécifiques. Par exemple, vous pouvez 
attribuer un calendrier à une porte qui se déverrouillera à 8 heures et se verrouillera à 17 heures. (valeur par défaut : Activée). 
Pour plus d'information concernant la programmation du calendrier (ou d'autres fonctions du calendrier) , consulter la rubrique 
Calendriers à la page 22.

• Utilisation du service téléphonique : Cocher cette case si l'unité utilisera la ligne téléphonique. Si cette fonction est 
désactivée, l'unité ignorera la ligne téléphonique (le cas échéant) ainsi que toutes les fonctions Telco (comme le renvoi 
d'appel ou l'appel en attente (valeur par défaut: Activée).

• Commandes directes : Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez effectuer diverses fonctions à partir de votre 
téléphone (p. ex., déverrouiller une porte. Cette fonction n'est disponible que pour une maison individuelle ou pour un 
téléphone de gestionnaire partageant une ligne téléphonique avec l'unité (valeur par défaut : activée).

• Messagerie vocale :Un système de messagerie vocale branché à la ligne téléphonique d'un résident permet au visiteur de 
composer un numéro de poste pendant qu'il loge son appel. Pour utiliser cette fonction, le système de messagerie 
vocale répond à l'appel d'un visiteur qui appelle un résident, puis le visiteur peut ensuite composer le numéro de poste 
sur le clavier de l'unité. Si cette fonction est désactivée, le visiteur ne pourra composer de numéro de poste pendant 
qu'il loge un appel au résident (valeur par défaut : Désactivée). 

• Activation de l'appel en attente : Si votre ligne est occupée, vous entendrez deux courtes tonalités qui vous indiqueront 
qu'un visiteur tente de communiquer avec vous à partir de l'unité. Appuyez sur la touche 2 de votre téléphone pour 
basculer entre l'appel téléphonique en cours et l'appel du visiteur. Cette fonction n'est disponible que pour une maison 
individuelle ou pour un téléphone de gestionnaire partageant une ligne téléphonique avec l'unité (valeur par défaut : 
Activée). 

• Sonnerie distinctive : modifie la sonnerie du téléphone d'un résident lorsqu'un visiteur appelle. Cette fonction est 
UNIQUEMENT disponible pour une maison individuelle. (valeur par défaut : Activée)

• Ignorer le code de l'établissement : Lorsque cette fonction est activée, Versa XS ignorera le code de l'établissement des 
cartes et des transmetteurs 
(valeur par défaut : Activée). 

• Restaurer les réglages par défaut : Réinitialise les réglages de l'unité à leurs valeurs par défaut.
• Compensation de l'écho acoustique par canal : Contrôle l'activation ou la désactivation du compensateur d'écho 

acoustique par canal durant un appel de visiteur. Il existe trois canaux : Microphone/haut-parleur, téléphone du résident 
et téléphone à distance Telco.
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REMARQUE : Le mot de passe Versa XS  associé à la configuration d'une unité en est un « gestionnaire » et n'est pas sensible à la 
casse. Veuillez vous référer à la page 9.

Guide des touches de réponse du locataire
La fenêtre Touches de réponse du locataire vous permet de définir 
les touches de fonctions assurées par l'unité à partir du téléphone 
du locataire ou du résident. 
• Ouvrir porte 1 : Active le groupe de relais  de la porte 1.
• Ouvrir porte 2: Active le groupe de relais de la porte 2.
 •  Ouvrir porte 3 : active le groupe de relais de la porte 3.
• Ouvrir porte 4 : Active le groupe de relais de la porte 4.
• Basculer entre les appels : Bascule entre l'appel du visiteur et un 

autre appel entrant.
• Prolonger la durée de l'appel : Prolonge la période durant 

laquelle vous pouvez parler à un visiteur.
• Raccrocher : Raccroche et interdit l'accès au visiteur.

Dispositifs
Cette fenêtre vous permet de configurer les dispositifs branchés à 
l'unité.
• Assistant de configuration de dispositifs : Lance l'Assistant de 

configuration de dispositifs vous permettant de définir ceux qui 
seront branchés à l'unité.

• Chronométrage de l'antipassback de l'unité : Permet d'activer ou 
de désactiver et de définir la temporisation du clavier associé à 
l'antipassback.

• Option Vrai de l'antipassback de l'unité : Permet d'activer ou de 
désactiver le vrai antipassback et de réinitialiser les authentificiants 
à minuit.

• Nom du dispositif : Permet d'attribuer un nom descriptif à 
l'appareil. Le clavier principal ne peut être renommé.

• Type de dispositif : Permet de définir le type de dispositif branché 
à l'unité.

• Antipassback : Permet de définir les paramètres antipassback du dispositif sélectionné.
• Activer l'antipassback : Dissuade une personne de « passer par l'arrière » son code ou sa carte d'accès à des personnes 

non autorisées pour leur permettre de pénétrer dans une zone à accès règlementé.
 1. Chronométré : Exige que les résidents attendent durant une durée de temps déterminée avant d'utiliser de nouveau le 

même code d'accès (carte, code d'entrée, etc.) pour l'utilisation du même dispositif d'entrée (lecteur, clavier, etc.) La 
durée peut se situer entre 1 et 60 minutes. 
(valeur par défaut : 3 minutes).

 2. Vrai : Exige que le résident sorte de l'édifice avant d'y entrer de nouveau (et vice versa).
• Réinitialisation des authentifiants à minuit: Si la fonction Vrai antipassback est activée, elle « réinitialisera » tous les 

codes d'accès (cartes) à minuit.
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Calendriers
Les calendriers (ou plages horaires) permettent de fixer des 
intervalles de temps durant lesquels l'accès à un édifice ou à un 
complexe est autorisé ou interdit. Il est possible d'attribuer des 
codes d'accès aux calendriers (c.-à-d. des codes d'entrées, des 
cartes, etc.) ou aux portes. Les calendriers sont créés et modifiés à 
partir de l'écran Calendriers. 
• Nombre : Permet de structurer les calendriers en un format 

numérique.
• Nom : Permet d'attribuer un nom descriptif à un calendrier.
• Description : Vous permet d'entrer une brève explication

relative au calendrier.
• Détails du segment : Permet de définir les paramètres du 

calendrier sélectionné.

Congés
Cette caractéristique permet de programmer l'unité afin qu'elle 
tienne compte d'un maximum de 16 congés qui remplaceront les 
calendriers actuels (c.-à-d. le calendrier 
d'autoverrouillage/d'autodéverrouillage et la carte/code d'entrée) 
durant la période définie. Cliquer ici pour une capture d'écran. Pour 
plus d'information concernant l'établissement des congés, cliquer 
ici.
• Nombre : Permet de structurer les calendriers en un format 

numérique.
• Congés : Permet d'attribuer un nom descriptif à un congé.
• Date : Permet de définir la date à laquelle le congé aura lieu

(p. ex., 1er janvier 2005).
• Description : Permet d’entrer une brève description du congé.

Relais
Toutes les options de contrôle d'accès externe de l'unité doivent être 
configurées. Vous devez indiquer à l'unité les dispositifs qui y sont 
branchés et la façon dont vous souhaitez que ceux-ci se comportent. 
Cet écran vous permet de configurer les saisies d'entrée et de sortie 
de chaque relais.
• Relais : Cette zone permet d'attribuer un nom au relais et d'en 

configurer les paramètres.
• Groupes de relais : Cette zone permet de définir les groupes.
• Capteurs automatiques : Ce champ permet de définir tout capteur 

automatique branché à l'unité.

REMARQUE : le mot de passe Versa XS  associé à la configuration de l'unité en est un « gestionnaire » et n'est pas sensible à la 
casse. Veuillez vous référer à la page 9.
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Portes
Cette fenêtre permet de définir les portes et les entrées qui seront 
contrôlées par l'unité. 
• Nom de la porte : Permet d'attribuer un nom à la porte ou à 

l'entrée. (p. ex., porte d'entrée, porte pour piétons, etc.).
• Clavier principal : Permet de définir les portes et les entrées qui 

seront contrôlées à partir du clavier.
• Dispositif 1: Permet de définir les portes et les entrées qui seront 

contrôlées par le dispositif 1.
• Dispositif 2: Permet permet de définir les portes et les entrées qui 

seront contrôlées par le dispositif 2.
• Dispositif 3: Permet de définir les portes et les entrées qui seront 

contrôlées par le dispositif 3.
• Dispositif 4: Permet de définir les portes et les entrées qui seront 

contrôlées par le dispositif 4.
• Verrou postal : Permet de définir les portes et les entrées qui 

seront contrôlées à partir du verrou postal.
• Activation du groupe de relais : Affiche les groupes de relais actuellement actifs pour la porte sélectionnée.
• Calendriers actifs : Cette fonction affiche tout calendrier actif pour la porte sélectionnée.
• Calendriers de déverrouillage automatique :Affiche tout calendrier de déverrouillage automatique actif pour la porte 

sélectionnée.
• Dispositif de sortie : Permet de vérifier si un dispositif de sortie est actif pour la porte sélectionnée.
• Capteur de contact de porte : Affiche tout capteur de contact de port actif pour la porte sélectionnée.

REMARQUE : le mot de passe Versa XS  associé à la configuration de l'unité en est un « gestionnaire » et n'est pas sensible à la 
casse. Veuillez vous référer à la page 9.
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Alarmes
Cette fenêtre permet de définir les alarmes associées à 
l'unité. 
• Alarme Porte restée ouverte : Permet d'activer ou de 

désactiver l'alarme d'une porte restée ouverte.
• Alarme Ouverture forcée d'une porte : Permet d'activer ou 

de désactiver l'alarme d'ouverture forcée d'une porte.
• Alarmes Tentatives d'entrée et interdiction d'accès Permet 

d'activer ou de désactiver l'alarme Tentatives d'entrée et 
interdiction d'accès.

• Capteur de contact de porte : Permet de définir tout 
capteur de contact de port actif pour la porte sélectionnée.

Icônes et boutons
• Icône d'écran : Fournit une description de l'écran en cours.
• Bouton Enregistrer : Permet de sauvegarder les modifications 

effectuées sur l'écran en cours.
• Bouton Fermer : Ferme l'écran.
• Bouton Modifier : Permet de modifier un écran verrouillé.
• Bouton Supprimer : Permet de supprimer l'information 

apparaissant dans un champ sélectionné.
• Bouton Réinitialiser Réinitialise l'information apparaissant à 

l'écran aux valeurs par défaut.

REMARQUE : le mot de passe Versa XS  associé à la configuration de l'unité en est un « gestionnaire » et n'est pas sensible à la 
casse. Veuillez vous référer à la page 9.
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AJOUTER OU MODIFIER UNE UNITÉ
Avec Versa XS, vous pouvez créer une nouvelle unité en tout temps. Versa XS ne nécessite pas qu'une unité soit installée 
avant de permettre d'en ajouter une nouvelle à sa base de données. Ceci permet de configurer les paramètres de l'unité et 
d'inscrire les renseignements sur un locataire avant l'installation de celle-ci.
Si l'unité est déjà installée, elle peut déjà contenir des données relatives au locataire et à l'unité. Dans ce cas, Chamberlain 
recommande de créer une nouvelle unité et d'exécuter la commande Recevoir tout avant de commencer la saisie ou la 
modification de renseignements sur l'unité ou sur les locataires (pour plus d'information, consulter la rubrique Disparités des 
valeurs à la page 56).
REMARQUE : Versa XS contient les paramètres par défaut de l'unité qui vous permettent de créer rapidement une unité sans devoir 
saisir les renseignements relatifs à chacune d'elle. Toutefois, la saisie d'un nom d'unité est obligatoire. Durant la création d'une 
nouvelle unité, consulter les paramètres par défaut apparaissant aux fenêtres Paramètres de l'unité afin de s'assurer qu'aucune 
modification ne doit être effectuée.

Pour créer une nouvelle unité :
1. À partir du menu principal, sélectionner Unité >> 

Nouvelle unité ou, à partir de la barre d'outils, 
cliquer sur l'icône Nouvelle unité. La fenêtre 
Nouvelle unité s'affiche.

2. Entrer le nom de l'unité. Il s'agit d'un champ 
obligatoire.

3. Sélectionner le type d'unité approprié. 
Sélectionner le pays.

4. Cliquer sur OK pour enregistrer les données 
saisies.

5. Si nécessaire, modifier tout paramètre par 
défaut de l'unité apparaissant aux deux fenêtres 
Paramètres de l'unité. Pour plus d'information, 
consulter le Guide de référence des réglages de l'unité à la page 10.

L'icône de l'unité sera affiché dans la Liste des unités (encadré situé à gauche). Vous pouvez commencer à saisir des fiches 
de locataires dans l'unité (consulter la rubrique Ajouter un locataire à la page 28).

Pour modifier une unité :
Suivre les directives ci-dessous pour sélectionner et modifier des renseignements (modification du nom, des paramètres, 

etc.) sur une unité existante.
1. À partir de laListe des unités (encadré à gauche), sélectionner l'unité que vous souhaitez modifier. 
2. À partir du menu principal, sélectionnerUnité >> Configuration, puis choisir l'option de configuration désirée.

(vous pouvez également double-cliquer sur l'unité désirée à partir de la Liste des unités pour ouvrir la fenêtre 
Configuration de l'unité.

3. Après avoir modifié l'unité sélectionnée, cliquer sur l'icône ENREGISTRER.

Liste des unités

Icône 
EL2000 ou 
EL2000SS

Icône 
EL25

Nom de l'unité
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Copier une unité
Versa XS est muni d'une fonction Dupliquer qui permet de reproduire une unité existante. Vous pouvez reproduire les 
paramètres de l'unité et/ou les renseignements sur le locataire.
Exemple 1 : en tant qu'installateur, vous créez une unité dont les paramètres sont différents de ceux par défaut. Cette unité servira de 
« modèle » à la création de toutes les nouvelles unités. Lorsque vous créez une nouvelle unité, dupliquer simplement le « modèle » 
de l'unité et utilisez-le pour écraser les données de configuration existantes.
Exemple 2 : en tant que gestionnaire, vous possédez deux unités dans un même complexe. Elles comportent toutes deux les mêmes 
renseignements sur les locataires. Créer d'abord une unité, régler ses paramètres et saisir les renseignements sur les locataires. Faire 
ensuite un duplicata que vous utiliserez pour remplacer les données de configuration et les renseignements sur les locataires 
conservés sur l'unité copiée.

Pour dupliquer une unité :
1.  sélectionner l'unité à dupliquer à partir de la Liste des unités. 
2.  À partir de la barre de menus, sélectionner Unit >> Dupliquer 

une unité. La fenêtre Dupliquer les données à partir de . .” 
s'affichera.

3.  Entrer le nomde la nouvelle unité. À partir du menu déroulant, 
sélectionner l'unité que vous souhaitez dupliquer.

4.  À partir de la liste de groupes déroulante, sélectionner 
ungroupes d'unités ou entrer un nouveau nom de groupe. La 
nouvelle unité sera ajoutée à ce groupe.

5.  Entrer le nom de la  ville où la nouvelle unité sera située 
(facultatif).

6.  Entrer le numéro de l'unité. Sept unités au maximum peut-
être installées sur une même ligne téléphonique. Un numéro unique de 1 à 7 doit être attribué à chaque unité. Le 
numéro de l'unité permet d'identifier chacune d'elles à l'intérieur d'une chaîne. Le nombre 1 est attribué à une unité 
unique.

7.  Entrer le numéro de téléphone de la ligne téléphone à laquelle l'unité est actuellement branchée (facultatif). 
8.  Entrer une description de l'unité (facultatif).
9.  À partir de la zoneDonnées à dupliquer, choisir l'une des options suivantes :
 • Données de configuration : ne copie que les paramètres de configuration de l'unité(consulter la rubrique Guide des 

paramètres de l'unité à la page 10).
 • Renseignements sur les locataires : Ne copie que les renseignements sur les locataires associés à l'unité  (consulter la 

fenêtre Renseignements sur les locataires aux pages 30 et 31).
 • Les deux : Copie les données de configuration ainsi que les renseignements sur les locataires.
10. Cliquer surOK pour enregistrer les modifications.

Pour supprimer une unité :
La suppression d'un fichier d'unité supprimera toutes les données de l'unité stockées dans Versa XS.
MISE EN GARDE : Ne supprimer que si vous êtes absolument 
certain que vous n'aurez plus besoin de consulter le fichier de 
l'unité ou ses données à partir de Versa XS.
1.  Sur l'écran Versa XS, sélectionner l'unité à supprimer à 

partir de la Liste des unités. S'assurer que la fenêtre mère 
est vide.

2.  À partir du menu principal, sélectionner Modifier >> 
Supprimer. Une fenêtre contextuelle vous demandera si 
vous souhaitez supprimer l'unité. Cliquer sur OUI pour 
confirmer.

3.  Une seconde fenêtre contextuelle vous demandera si 
vous souhaitez vraiment supprimer l'unité, cliquez sur 
OUI pour confirmer.

4.  Une troisième fenêtre apparaîtra vous indiquant que l'unité 
a été supprimée. Cliquer sur OK pour confirmer.
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Pour afficher l'état de l'unité :
1. À partir du menu principal, sélectionner Unité>> État de l'unité ou, à partir de la 

barre d'outils, cliquer sur l'icône ÉTAT DE L'UNITÉ.
2. La fenêtre État de l'unité affiche l'information suivante : 
 • Nom de l'unité : Affiche le nom de l'unité sélectionnée.
 • Groupe : Affiche le groupe auquel l'unité est associée.
 • FID: Affiche le numéro FID de l'unité.

REMARQUE : Une valeur indiquant « Unité inconnue » signifieque Versa XS n'a 
jamais communiqué avec l'unité sélectionnée.

 • Capacité utilisée : Indique le nombre de codes d'accès et d'authentifiants 
stockés dans la mémoire de l'unité.

 1.  Capacité totale de l'unité : Affiche le nombre d'authentifiants 
supplémentaires pouvant être ajoutés au produit.

 2.  Nombre de codes d'annuaire téléphonique : Nombre de codes 
d'annuaire téléphonique sauvegardés dans la base de données de 
l'unité.

 3. Nombre de codes d'entrée attribués aux locataires : Nombre de codes d'entrée attribués aux locataires.
 4. Nombre de codes d'accès attribués : Nombre de codes d'accès attribués aux locataires.
 5. Nombre total des codes disponibles : Nombre de codes non encore attribués.
 6. Représentation graphique de la capacité d'une unité : Bref aperçu de la capacité d'une unité.

 7. Dernière modification de la définition : Affiche la dernière transmission de données à Versa XS par l'unité.
 8. Dernière mise à jour de l'unité : Affiche la date et l'heure de la plus récente mise à jour de l'unité.
 9.  Date de mise à jour du microprogramme : Affiche la date et l'heure de la plus récente mise à jour du 

microprogramme.
 10. Version du microprogramme : Affiche la version actuelle du microprogramme installée sur l'unité.

 11. Mises à jour en attente : indique si les mises à jour de Versa XS ont été téléversées à l'unité. 
3. Lorsque vous avez terminé, cliquer sur FERMER.

Pour créer un groupe d'unités :
L'option Groupes d'unités vous permet de regrouper jusqu'à 7 unités en une chaîne multiliaison à associer à une résidence, 
un complexe, etc.
1. Ouvrir la fenêtre Paramètres de l'unité. Entrer le nom du groupe d'unités dans le champ Groupe d'unités.
2. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER



20

DISPOSITIFS
Les unités peuvent être équipées d'un ou de plusieurs modules Wiegand ou d'un module RF. Ceux-ci permettent à votre 
système d'accommoder des dispositifs de contrôle d'accès externes tels qu'un lecteur de carte compatible Wiegand 
(clavier) et un récepteur RF. Pour permettre aux dispositifs de fonctionner correctement, vous devez leur attribuer un 
numéro et définir un type.

Configuration de dispositifs :
1. À partir du menu principal, sélectionner Unité >> 

Configuration >> Dispositifs; la fenêtre Configuration d'un 
dispositif s'affichera.

2. Dans la fenêtre Configuration d'un dispositif, cliquer sur le 
bouton CONFIGURATION D'UN DISPOSITIF. Ceci lancera 
l'assistant Configuration d'un dispositif. 

3. Dans la fenêtre Configuration d'un dispositif, définir 
chaque port « J », « J400 » et « J407 » en sélectionnant 
le type de dispositif.

  REMARQUE : Le port « J400 » ne peut UNIQUEMENT être 
configuré que pour les dispositifs 1 et 2. Le port « J407 » 
ne peut UNIQUEMENT être configuré que pour les 
dispositifs  
3 et 4.

 a. Aucun : Aucun dispositif n'est branché au port « J ».
 b. Récepteur RF : Module RF branché.
 REMARQUE : Un module RF branché au port « J400 » ne 

peut UNIQUEMENT être défini comme Dispositif 1. Un 
module RF branché au port « J407 » ne peut 
UNIQUEMENT être défini comme Dispositif 3.

 c. Dispositif Wiegand : Module Wiegan branché.
4. Activer l'antipassback :
 a. Chronométré :
 1.  Cocher ou décocher pour activer ou désactiver cette 

fonction.
 2.  Sélectionner ou entrer le nombre de minutes désiré 

avant la temporisation du clavier (valeur par défaut : 
3 minutes).

 b. Vrai : 
 1.  Cocher ou décocher pour activer ou désactiver cette 

fonction.
 2.  Cocher la case Réinitialiser les authentifiants à 

minuit si vous souhaitez que les authentifiants 
soient actualisés à minuit.

5. À partir de la Liste de dispositifs, sélectionner le dispositif 
à configurer.

6. Le champ Type de dispositif se remplira en fonction de la sélection effectuée durant l'exécution de l'assistant 
Configuration d'un dispositif.

7. À partir du menu déroulant Antipassback, sélectionner le type d'antipassback à attribuer au dispositif sélectionné.
8. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER.
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RELAIS
Toutes les options de contrôle d'accès externe de l'unité doivent être configurées. Vous devez indiquer à l'unité les 
dispositifs qui y sont branchés et la façon dont vous souhaitez que ceux-ci se comportent. Cet écran vous permet de 
configurer les données d'entrée et de sortie de chaque relais.

Pour configurer les relais au moyen de la fenêtre Relais :
1. À partir du menu principal, sélectionner Unité >> 

Configuration >> Relais. La fenêtre Relais s'affichera.
2. La zone des relais permet de définir le type de relais. 

Entrer un nom de relais dans le champ Relais.
3. Sélectionner le type de relais à partir des  

des menus déroulants suivants :
 a. Tentative : Contrôle le verrouillage ou le déverrouillage 

d'une porte. Cette fonction ne contrôle aucun autre 
composant associé au système (p. ex., alarmes, 
télévision en circuit fermé, etc.).

 b. Shunt : Ce conducteur est normalement branché à une 
alarme et travaille avec les relais de tentatives pour 
dériver l'alarme lorsque la porte est ouverte au moyen 
d'un code d'accès valide.

 c. Télévision en circuit fermé : Active une caméra externe 
facultative. La caméra est branchée à une télévision en 
circuit fermé. 
REMARQUE : Il ne s'agit pas de la caméra du système, elle 
aussi facultative.

 d. Alarme : Active un dispositif externe, tel qu'une alarme 
ou un voyant.

 e. Contrôle : Active un second dispositif, tel qu'un 
éclairage extérieur ou intérieur installé près de l'unité. 

4. Configurer le moment de l'activation du relais sélectionné 
(1 à 300 secondes).

5. La zone des groupes de relais permet de définir les relais 
qui seront regroupés. Entrer un nom de groupe de 
relais  Dans le champ Nom du groupe de relais.

 NOTE: Les unités n’activent que les relais groupés 
(et non individuels).

6. Cocher les cases sous les champs Relais 1, Relais 2, 
Relais 3 et Relais 4 pour attribuer les relais désirés aux 
groupes appropriés.

7. Sélectionner un capteur automatique à partir du menu 
déroulant (le cas échéant).
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CALENDRIERS
Les calendriers (ou plages horaires) permettent de fixer des intervalles de temps durant lesquels l'accès à un édifice ou à 
un complexe est autorisé ou interdit. Il est possible d'attribuer des codes d'accès aux calendriers (c.-à-d. des codes 
d'entrées, des cartes, etc.) ou aux portes. Les calendriers sont créés et modifiés à partir de l'écran Calendriers (exemple).
Lorsque vous attribuez un calendrier à un code d'accès, celui-ci ne sera fonctionnel que durant les périodes déterminées. 
Par exemple, vous pouvez attribuer un calendrier à une carte pour qu'elle ne soit fonctionnelle que durant les fins de 
semaine; ceci ne s'applique pas aux codes d'annuaire téléphonique. Les codes d'annuaire téléphonique sont associés à un 
calendrier Ne pas déranger qui empêche leur utilisation durant des périodes de temps déterminées. Par exemple, vous 
pouvez créer un calendrier Ne pas déranger pour empêcher un visiter de contacter un résident après 22 h.
Vous pouvez attribuer un calendrier Type d'usage et/ou Déverrouillage/Verrouillage automatique à une porte. Attribuer un 
calendrier Type d'usage à une porte lorsque vous souhaitez que celle-ci ne soit accessible que durant certains jours ou 
périodes spécifiques. Attribuer un calendrier Verrouillage/déverrouillage automatique à une porte si vous souhaitez que 
celle-ci se déverrouille et se verrouille automatiquement durant certains jours ou périodes spécifiques. Par exemple, vous 
pouvez attribuer un calendrier à une porte qui se déverrouillera à 8 heures et se verrouillera à 17 heures.
Il est possible d'allouer jusqu'à 62 calendriers différents, chacun muni de 3 segments.
REMARQUE : Des calendriers peuvent être associés aux codes d'accès suivants : transmetteurs, cartes et codes d'entrée. Ils 
peuvent également s'appliquer à des groupes de locataires ou de répertoires.

Pour créer des calendriers
1. À partir de la barre de menus, sélectionner Unité >> 

Configuration >> Calendriers ou, à partir de la barre 
d'outils, cliquer sur l'icône CONFIGURATION DE L'UNITÉ 
>> Calendriers. La fenêtre Calendriers s'affichera.

2. Sélectionner un numéro à associer au calendrier (entre 2 
et 63) REMARQUE : Les calendriers sont configurés avec les 
valeurs par défaut 0 (accès interdit) et 1 (plein accès) qui ne 
peuvent être modifiées.

3. Entrer un nom, une description, les périodes durant 
lesquelles les calendriers seront actifs ainsi que les 
renseignements sur les segments, puis sélectionner les 
jours de la semaine
qui seront contrôlés par chaque segment

4. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER.
REMARQUES :  
• Lorsque vous créez des calendriers, vous pouvez Inclure ou 

Exclure des résidents durant les congés (pour plus 
d'information, consulter la rubrique Congés à la page suivante).

• Appuyer sur le bouton Réinitialiser le segment pour supprimer le segment en cours du calendrier sélectionné.

Pour supprimer un calendrier :
1. Ouvrir la fenêtre Calendriers, et à partir du menu principal, sélectionner Unité >> Configuration >> Calendriers ou, à 

partir de la barre d'outils, cliquer sur l'icône CONFIGURATION DE L'UNITÉ >> Calendriers
2. À partir de la fenêtre Calendriers, sélectionner le calendrier que vous souhaitez supprimer.
3. À partir du menu principal, sélectionnerModifier >> Supprimer.
4. Une fenêtre contextuelle vous demandera si vous souhaitez supprimer le calendrier sélectionné. Cliquer sur OUIpour 

confirmer.

Calendriers Ne pas déranger
Il est possible de bloquer les appels d'un visiteur durant une période de temps déterminée au moyen de calendriers Ne pas 
déranger.(Calendriers Ne pas déranger). Un code d'annuaire téléphonique associé à un calendrier Ne pas déranger gère 
cette fonction automatiquement.
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CONGÉS
Cette caractéristique permet de programmer l'unité afin 
qu'elle tienne compte d'un maximum de 16 congés qui 
remplaceront les calendriers actuels (c.-à-d. les calendriers 
d'autoverrouillage/d'autodéverrouillage et de la carte/code 
d'entrée) durant la période définie. 

Ajouter un congé :
1. À partir du menu principal, ouvrir la fenêtre Calendriers et 

sélectionner Unité >> Configuration >> Congés ou, à partir 
de la barre d'outils, cliquer sur l'icône CONFIGURATION 
DE L'UNITÉ >> Congés. La fenêtre Calendriers s'affichera.

2. Saisir le nom du congé, sélectionner une date et entrer 
une brève description (facultative).

3. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER.
4. Ceci inscrit la date du congé saisie à la base de données.

Supprimer un congé :
1. À partir du menu principal, ouvrir la fenêtre Calendriers et sélectionner Unité >> Configuration >> Calendriers ou, à partir 

de la barre d'outils, cliquer sur l'icône CONFIGURATION DE L'UNITÉ>> Calendriers
2. À partir de la fenêtre Congés, sélectionner le congé que vous souhaitez supprimer.
3. À partir du menu principal, sélectionner Modifier >> Supprimer.
4. Une fenêtre contextuelle vous demandera si vous souhaitez supprimer le congé sélectionné. Cliquer sur OUI pour 

confirmer.
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PORTES
Les unités utilisent des numéros de portes pour contrôler des demandes d'accès externes et pour effectuer les fonctions 
appropriées. L'unité supporte jusqu'à quatre (4) portes.
REMARQUE : Le clavier interne (dispositif 0) est TOUJOURS 
attribué à la porte 1.

Configuration des paramètres des 
portes :
1.  À partir du menu principal, sélectionner Unité >> 

Configuration >> Portes. La fenêtre Configuration des 
portes s'affichera.

2.  À partir de la Liste des portes, sélectionner la porte que 
vous souhaitez configurer.

3.  Sélectionner le dispositif qui contrôlera la porte en 
question en cochant la case qui correspond au champ 
approprié (Dispositif 1, Dispositif 2, Dispositif 3, 
Dispositif 4 ou Verrou postal). Par défaut, le clavier 
principal est associé à la porte 1.

4.  Sélectionner un groupe de relais actif à partir du menu 
déroulant Groupe de relais actif (facultatif).

5.  Attribuer un calendrier à partir du menu déroulant Calendrier actif (facultatif).
6.  Attribuer un calendrier de déverrouillage automatique en sélectionnant un calendrier à partir du menu déroulant 

Calendrier de déverrouillage automatique (facultatif).
7.  Si vous devez attribuer un dispositif de sortie à la porte, choisir le paramètre désiré à partir de la zone Dispositif de sortie 

(facultatif).
8.  Si vous devez attribuer un capteur de contact à la porte, choisir le paramètre désiré à partir de la zone Capteur de contact 

de porte (facultatif).
9. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER.
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ALARMES
Configuration des caractéristiques d'alarmes
Certaines actions pourront déclencher une alarme de l'une ou l'autre unité :
• L'ouverture forcée d'une porte ou une porte restée ouverte.
• Violation de la fonction Tentatives d'entrée et interdiction d'accès.
Lorsqu'une alarme se déclenche, le système peut activer (stimuler) un ou plusieurs relais. Un relais peut activer une sirène, 
allumer un voyant intermittent, éteindre une télévision en circuit fermé ou lancer tout autre mécanisme qu'il peut contrôler.
Alarme Porte restée ouverte
• Lorsque cette fonction est activée, une alarme se déclenchera lorsque des portes restent ouvertes trop longtemps. 

L'alarme activera les relais que vous avez déterminés à cette étape de la programmation. Les relais resteront actifs 
jusqu'à ce que le délai réglé expire ou jusqu'à ce que l'alarme soit réinitialisée. Cette caractéristique est désactivée à 
partir de l'usine.

Alarme Ouverture de porte forcée
• Lorsque cette fonction est activée, une alarme se déclenchera lorsqu'une ouverture de porte est forcée. L'alarme activera 

les relais que vous avez déterminés à cette étape de la programmation. Les relais resteront actifs jusqu'à ce que le délai 
réglé expire ou jusqu'à ce que l'alarme soit réinitialisée. Cette caractéristique est désactivée à partir de l'usine.

Alarme Tentatives d'entrée et interdiction d'accès
• Lorsque cette fonction est activée, une alarme se déclenchera si une personne saisit un code d'entrée (ou un mot de 

passe d'unité) à plus de reprises que le nombre maximum de tentatives permises. L'alarme activera les relais que vous 
avez déterminés à cette étape de la programmation. Les relais resteront actifs jusqu'à ce que le délai réglé expire ou 
jusqu'à ce que l'alarme soit réinitialisée.

• La fonction Tentatives d'entrée et interdiction d'accès empêche les personnes non autorisées de deviner le code d'entrée 
(ou un mot de passe d'unité). Toute personne qui saisit un code d'entrée (ou un mot de passe d'unité) se verra attribuer 
un nombre d'essais fixe pour entrer son code correctement. Chaque essai de code entré incorrectement constitue une 
« tentative ». Après un nombre « x » de tentatives, le système interdira la saisie d'un code d'entrée de l'unité (ou la 
programmation du clavier) pour une période de 3 minutes. L'unité est configurée pour trois tentatives avant d'interdire la 
saisie du code. 

REMARQUE : La saisie du code d'entrée est interdite UNIQUEMENT à partir du clavier principal.
Lorsqu'une alarme se déclenche, le système peut activer (stimuler) un ou plusieurs relais. Un relais peut activer une sirène, 
allumer un voyant intermittent, éteindre une télévision en circuit fermé ou lancer tout autre mécanisme. 

Pour activer les alarmes :
1. À partir du menu principal, sélectionner Unité >> Configuration >> Alarmes. La fenêtre Alarmes s'affichera (exemple).
2. Spécifier les alarmes qui devront être activées.
 a. Alarme Porte restée ouverte
 b. Alarme Ouverture de porte forcée
 c. Alarme Tentatives d'entrée et interdiction d'accès
3. Indiquer la durée d'activation de l'alarme, soit Durée d'un relais 

programmé (alarme) ou Jusqu'à ce que l'alarme 
soit réinitialisée

4. Sélectionner un groupe de relais actif à partir du menu déroulant 
Groupe de relais actif.

5. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER.
REMARQUE : Pour des alarmes liées aux portes, le contact de porte 
DOIT être en fonction pour la ou les portes susceptibles de déclencher 
l'alarme.
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ANTI-PASSBACK 
La fonction Antipassback dissuade une personne de « passer par l'arrière » son code ou sa carte d'accès à des personnes 
non autorisées pour leur permettre de pénétrer dans une zone à accès règlementé. Il existe deux types de fonctions 
antipassback :
Vrai :Cette option exige que les résidents sortent de l'édifice avant d'y entrer de nouveau (et vice versa). Par exemple, si une 
porte est associée au lecteur de carte 1 (pour entrer) et au lecteur de carte 2 (pour sortir), un résident entrant avec le 
lecteur de carte 1 devra glisser sa carte dans le lecteur de carte 2 pour sortir avant de glisser sa carte dans le lecteur 1 de 
nouveau (et vice versa).
Chronométré :Cette option exige que les résidents attendent pendant une période déterminée avant de réutiliser le même 
code d'accès (carte, code d'entrée, etc.). pour le même dispositif d'entrée (lecteur, clavier, etc.). Par exemple, si vous réglez 
l'antipassback chronométré à 60 minutes, le système refusera l'entrée pendant 60 minutes à quiconque essaie d'entrer avec 
le même code en utilisant le même lecteur.

Pour régler l'antipassback :
1. Sélectionner l'unité. À partir du menu, sélectionner Unité 

>> Configuration >> Dispositifs ou, à partir du menu 
d'outils, cliquer sur l'icône >> DISPOSITIFS. La fenêtre 
Dispositifs s'affichera.

2. Sélectionner l'option Chronométré ou Vrai à partir de la 
zone Anti-passback.

3. Si vous avez sélectionné l'option Chronométré, déterminez 
le nombre de minutes pendant lesquels vous souhaitez 
que l'antipassback soit actif (1 à 60 minutes).

4. Attribuer l'antipassback requis au dispositif approprié.  
Les paramètres de l'antipassback et de l'unité doivent être 
activés en conséquence pour s'appliquer à chaque 
dispositif.

 OU
 Si vous avez sélectionné l'option Vrai, déterminez si vous 

souhaitez que l'unité 
réinitialise les authentifiants à minuit ou non.

5. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER.
REMARQUE : Le système permet l'activation simultanée des options Chronométré et Vrai. Chaque dispositif se comportera selon 
l'option sélectionnée, soit Chronométré ou Vrai soit Chronométré ou Vrai. Pour plus d'information, consulter la rubrique Dispositifs à la 
page 20.
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MISE À JOUR DU MICROPROGRAMME
Cette fonction permet d'envoyer des mises à jour du 
microprogramme à l'unité. Pour ce faire, le fichier de mises à 
jour doit se trouver dans le dossier du microprogramme. Le 
fichier du microprogramme se trouve dans le dossier 
d'installation de Versa XS. Le fichier d'installation de Versa XS 
se trouve habituellement dans le dossier Fichiers du programme.
Pour obtenir une mise à jour du microprogramme :
 1. À partir du menu principal, sélectionnerUnité >> Mise à  jour 

du microprogramme.
 2. Cliquer sur MODIFIER.

 3. Cliquer sur OBTENIR LA MISE À JOUR DU 
MICROPROGRAMMEpour enregistrer la nouvelle version 
du microprogramme dans le dossier du microprogramme 
situé dans le dossier Applications.

 4. Naviguer et sélectionner le fichier de mises à jour du 
microprogramme à copier dans le dossier du 
microprogramme de Versa XS.

 5. Sélectionner et cocher les unités que vous souhaitez mettre à jour.
 6. Cliquer sur ENREGISTRER.

Pour mettre à jour le microprogramme de l'unité :
 1. À partir du menu principal, sélectionnerUnité >> Mise à  jour du microprogramme.
 2. Cliquer sur MODIFIER.

 3. Dans la colonne Envoyer la mise à jour, cocher les cases à côté des unités que vous souhaitez mettre à jour.
 4. Dans la colonne Installer cette version, sélectionner la version du microprogramme à mettre à jour.
 5. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER.
 6. Cliquer sur FERMER.
 7. À partir du menu principal, sélectionnerCommunications >> Transfert de données..
 8. Une vérification de la mise à jour du programme devrait être effectuée.

 9. Pour plus d'information, consulter la rubrique Envoi et réception des données à la page 9.
REMARQUE : Pendant sa communication avec l'unité, Versa XS détectera si celle-ci est munie de la version minimum requise du 
microprogramme. Un avis de de mise à jour sera affiché si l'unité n'est pas munie de la version minimale requise du microprogramme 
(consulter la rubrique Envoi et réception des données à la page 49).

ACL-EL2000 ET EL2000SS UNIQUEMENT
Messages définis par l'utilisateur :
• Le menu déroulant Messages vous permet de sélectionner un message 

d'accueil ou des directives en fonction du message que vous souhaitez 
modifier.

• Modifier le contenu du message : Permet d'entrer un message unique à 
afficher sur l'écran ACL du EL2000 ou EL2000SS.

• Options d'affichage : Permet de sélectionner le message à afficher à 
l'unité : Message d'accueil uniquement, des directives uniquement, ou 
les deux.

• Lire le message : Permet de visualiser d'avance le message qui sera 
affiché.

• Case Paramètres par défaut : active les paramètres établis en usine 
lorsque cette case est cochée.
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AJOUTER OU MODIFIER DES FICHES DE LOCATAIRES
Ajouter une fiche de locataire :
À partir de la zone Liste des unités, sélectionner l'unité et/ou 
le groupe auquel le nouveau locataire sera ajouté.
1. À partir du menu principal, sélectionner Locataire >> 

Nouveau locataire, ou, à partir de la barre d'outils, cliquer 
sur l'icône NOUVEAU LOCATAIRE. La fenêtre Nouveau 
locataire s'affichera.

2. Entrer tous les renseignements sur le locataire requis. 
3. Pour plus d'information sur les champs de l'écran 

Renseignements sur les locataires, , consulter 
Renseignements sur les locataires aux pages 30 et 31.

4. Lorsque vous avez terminé, cliquer surOK pour 
enregistrer les modifications.

La fiche relative au locataire sera ajoutée à l'unité ou au 
groupe sélectionné.

Pour consulter ou modifier les renseignements du locataire :
Il est également possible de modifier des renseignements sur le locataire pendant leur consultation. 
1. À partir du menu principal, sélectionner Locataire >> Consulter la fiche du locataire ou, à partir de la barre d'outils, 

cliquer sur l'icône  CONSULTER LES FICHES DES LOCATAIRES. Ceci permettra d'afficher la fenêtre Renseignements sur 
les locataires.

2. À partir du menu déroulant situé à côté du champ Nom de famille, sélectionner le locataire dont vous souhaitez examiner 
les renseignements.

3. Une fois que vous avez examiné ou modifié les renseignements sur ce locataire, cliquer sur l'icône ENREGISTRER situé 
sur la barre d'outils. 

Pour supprimer un locataire :
1. À partir du menu principal, sélectionner Locataires>> Consulter les fiches de locataires ou, à partir de la barre d'outils, 

cliquer sur l'icône CONSULTER LES FICHES DE LOCATAIRES. La fenêtre Consulter les fiches de locataires s'affichera.
2. À partir du menu déroulant situé à côté du champ Nom de famille, sélectionner le locataire que vous souhaitez 

supprimer.
3. À partir du menu principal, sélectionner Modifier >> Supprimer. Une fenêtre contextuelle s'affichera et vous demandera si 

vous être certain de vouloir supprimer cette fiche de locataire.
4. Cliquer sur OUI pour confirmer. Une seconde fenêtre contextuelle vous indiquera que la fiche de locataire a été supprimée 

avec succès.
5. Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.
REMARQUES :   
• Si une fiche de locataire supprimée contient un code d'annuaire téléphonique, ce dernier sera également supprimé, et ce, lorsque 

la condition suivante est présente : aucune autre fiche de locataire n'est assignée au même code d'annuaire téléphonique.
• Tout authentifiant (carte ou transmetteur) attribué au locataire sera marqué « non attribué » et conservé dans la  

Base de données de Versa XS.
Pour plus d'information sur la suppression de locataires multiples, consulter la rubrique Groupe de locataires à la page 40.

CONFIGURATION DE LOCATAIRES
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Pour modifier des fiches de 
renseignements de locataires 
multiples :
Versa XS permet de modifier les renseignements sur un 
locataire sans devoir entrer de nouveau l'information. 
1. À partir de la Liste des unités, sélectionner l'unité dans 

laquelle est stockée la fiche de locataire.
2. Pour localiser la fiche de locataire, 

sélectionner,Locataires >> Modifier des locataires en lots 
à partir du menu principal.

3. La fenêtre Filtres de recherche d'un locataire s'affichera. 
Indiquer le ou les filtres à partir desquels vous souhaitez 
que Versa XS effectue sa recherche (p. ex. nom de 
famille, prénom, etc.).

 REMARQUE : Si aucun filtre de recherche n'est spécifié, 
Versa XS affichera tous les locataires associés avec l'unité 
sélectionnée.

4. Modifier l'information nécessaire dans la grille Renseignements sur les locataires.
5. Clique sur l'icône ENREGISTRER.

Ajouter un nouveau locataire
Cette fonction est disponible à partir des fenêtre Nouveau locataire ou Consulter les fiches de locataires. Pour ajouter un 
nouveau locataire à partir de la fenêtre Consulter les fiches de locataires, cliquez sur le menu déroulant Nom de famille, 
défiler vers le haut et sélectionner Ajouter un nouveau locataire.
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FENÊTRE RENSEIGNEMENTS SUR LES LOCATAIRES 
(CONSULTER LES FICHES DE LOCATAIRES)
La grille Aperçu des locataires située en haut de l'écran peut être utilisée pour localiser un locataire au moyen du menu 
déroulant et en tapant le filtre de recherche dans l'encadré Recherche rapide.

La fenêtre Renseignements sur les locataires est divisée en plusieurs onglets :
Renseignements sur les locataires : Renseignements de base sur le locataire (p. ex. prénom et nom, information relative au 
véhicule, etc.)
Renseignements d'accès : Renseignements sur les dispositifs de contrôle d'accès (transmetteurs, cartes, etc.) associés au 
locataire.
Code d'entrée téléphonique : Renseignements sur le code d'annuaire téléphonique du locataire ainsi que les restrictions 
relatives aux calendriers.

Renseignements sur les locataires :
• Nom de famille : Entrer le nom de famille du locataire.
• Prénom : Entrer le prénom du locataire.
• Initiale du second prénom : Entrer l'initiale du second prénom du 

locataire.
• Afficher l'information : Indique la façon dont le nom du locataire sera 

affiché lorsque l'unité crée des transactions relatives à ce dernier.
• Adresse : Entrer l'adresse du locataire.
• Ville : Entrer la ville du locataire.
• État/province : Entrer l'État ou la province de résidence du locataire.
• Case Active : Cocher cette case si la fiche de renseignements du 

locataire est active; dans le cas contraire, ne pas cocher.
• Date d'activation : Entrer la date à laquelle la fiche de renseignements du locataire deviendra active.
• Date de désactivation : Entrer la date à laquelle la fiche de locataire sera désactivée.
• Modèle de véhicule (champ défini par l'utilisateur) : Entrer le type de véhicule du locataire.
• Marque de véhicule (champ défini par l'utilisateur) : Entrer la marque du véhicule du locataire.
• Plaque d'immatriculation (champ défini par l'utilisateur) : Entrer le numéro de plaque d'immatriculation.
• Dépôt pour clé (champ défini par l'utilsateur) : Entrer l'information relative au dépôt pour clé.
• Photo : Sélectionner la photo du locataire (en format JPG, .bmp ou .gif).

Renseignements d'accès :
• Groupe de locataires: Sélectionner l'information relative au groupe de locataires (le cas échéant).
• Calendriers : Sélectionner les restrictions liées aux calendriers 

associés au locataire (le cas échéant), et ce, pour chaque porte.
• Code d'entrée : Entrer ou modifier le code d'entrée du locataire.
• Nombre d'utilisations : Le nombre d'utilisation pour lequel le code 

d'entrée est valide peut être réglé à partir du menu déroulant Nombre 
de tentatives.

• Réinitialisation : Réinitialiser la fréquence de saisie du code d'entrée en 
limitant le nombre de tentatives (quotidienne, hebdomadaire ou 
jamais).

•  Authentifiants d'accès 1 et 2 : Sélectionner les dispositifs de 
contrôle d'accès au moyen du bouton Sélectionner.

•  Activer : Quelle porte sera activée par ce code? Par défaut, tous 
les codes peuvent activer n'importe quelle porte. Un code n'activera 
qu'une porte en particulier s'il est réglé à cet effet.
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Code d'entrée téléphonique :
• Code d'annuaire électronique: Correspond au code 

d'annuaire électronique du locataire
• Numéro de téléphone : Entrer le numéro de téléphone 

associé au code d'annuaire électronique.
• Numéro de poste : Entrer le numéro de poste qui doit être 

saisi pour accéder au téléphone du locataire.
• Délai (en secondes) : Entrer le délai nécessaire à la saisie 

du numéro de poste (de 0 à 30 secondes).
• Case Renvoi d'appel : Cocher cette case si le renvoi 

d'appel est activé; décocher si le renvoi d'appel est 
désactivé.

• Calendrier : Sélectionner le calendrier associé au renvoi 
d'appel.

• Numéro de téléphone : Entrer le numéro de téléphone de 
l'unité à composer dans une situation de renvoi d'appel.

• Numéro de poste : Enter le ou les numéros de poste 
associés au numéro de téléphone et liés au renvoi d'appel 
en question.

• Délai (en secondes) : Entrer le délai requis pour accéder au numéro de téléphone associé au renvoi d'appel.
•  Case Ne pas déranger : Cocher la case Ne pas déranger si cette fonction sera activée. Ne pas cocher si cette fonction est 

sera désactivée.
• Calendrier : Entrer toute restriction liée à un calendrier associé à la fonction Ne pas déranger.
• Case Actif : Cocher cette case si le code d'entrée téléphonique est activé.
• Date d'activation : Entrer la date à laquelle le code d'entrée téléphonique sera activé.
• Date de désactivation : Entrer la date à laquelle le code d'entrée téléphonique sera désactivé.
• Afficher le nom : Sélectionner le nom qui s'affichera au cours de transactions associées au code d'entrée téléphonique.
• Affichage du nom : Affiche le nom du locataire sur l'écran ACL de l'unité.
• Affichage du code d'annuaire téléphonique: Affiche le code d'annuaire téléphonique du locataire sur l'écran ACL.

• Sélectionner : Sélectionner Afficher les renseignements sur les locataires associés à ce code d'annuaire 
téléphonique.

REMARQUE : Un même code d'annuaire téléphonique peut être attribué à un maximum de 15 locataires.
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AUTHENTIFIANTS
Qu'est-ce qu'un code d'accès?
Des codes d'accès sont attribués aux locataires afin de les autoriser à pénétrer dans une zone sécurisée contrôlée par une 
unité. Un code d'accès peut contenir un code d'annuaire téléphonique, un code d'entrée (tous deux entrés à partir du clavier 
de l'unité), un code de carte (encodé sur une carte et par un lecteur de cartes) ou un code RF (radiofréquence) (encodé sur 
un transmetteur et reçu par une antenne RF).
Codes d'annuaire électronique
Les codes d'annuaire téléphonique sont des numéros de 1 à 
4 chiffres (0 à 9999) qui composent le numéro de téléphone 
d'un résident de l'édifice. Lorsqu'un visiteur souhaite 
contacter un locataire, le visiteur saisit le code d'annuaire 
téléphonique sur le clavier de l'unité, puis appuie sur le 
bouton d'appel. L'unité compose le numéro de téléphone 
attribué au code. Un locataire peut parler au visiteur par 
téléphone et l'autoriser à pénétrer dans l'édifice.
REMARQUE : Versa XS vous permet d'entrer une 
combinaison maximum de 2 000 codes.
Codes d'entrée
Les codes d'entrée sont des numéros uniques de 3 à 9 
chiffres 
(000-999999999) qui peuvent être attribués à du personnel 
autorisé afin que le système permettent son entrée dans 
l'édifice. Une personne possédant un code d'entrée et 
souhaitant pénétrer à l'intérieur d'un édifice ou d'un 
complexe saisit le code sur le clavier de l'unité. L'unité vérifie 
le code, et s'il est valide, autorise l'accès à l'édifice de cette 
personne.
REMARQUE : Versa XS vous permet d'entrer une 
combinaison maximum de 2 000 codes.
Cartes
Des cartes achetées permettent l'entrée ou la sortie par 
une porte ou une barrière. Cette fonction permet aux 
locataires de glisser une carte dans un lecteur de cartes 
(d'autres types de cartes ou de lecteurs peuvent s'appliquer) 
afin de demander au système d'autoriser leur l'accès à 
l'édifice.
REMARQUE : Pour utiliser un lecteur de cartes/mandataire ou des 
dispositifs de lecture de cartes/mandataires, vous DEVEZ installer 
le module Wiegand.
Vous pouvez également choisir d'ignorer les codes 
d'établissements. Si la case Ignorer le code de 
l'établissement est cochée sur l'écran de configuration de 
l'unité - sous l'onglet Paramètres de contrôle - vous pouvez ajouter une carte sans y associer un code d'établissement.
REMARQUE : Versa XS vous permet d'entrer une combinaison maximum de 2 000 codes.

Building Directory

Floyd A. D.
Gates H. B.
Ly le A. T.
Monroe S. Y.
Priest J. A.
Warren B. K.
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Visitor uses Directory Code 
to contact Resident

Resident can grant 
access to Visitor

Visitor gains 
entry
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Resident key in personal 
Entry Code

Unit grants entry

Resident places card near 
Card Reader

Unit grants entry

Codes d'annuaire électronique

Codes d'entrée

Cartes d'accès
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Transmetteurs passeport
Un résident peut utiliser un transmetteur passeport RF pour pénétrer à l'intérieur d'une zone contrôlée. Lorsqu'il est activé, 
le transmetteur émet un signal transporté par antenne vers l'unité. L'unité lit ces données et détermine la validité du code. Si 
le code est valide, l'unité pourra demander au gardien, par exemple, d'ouvrir la barrière pour permettre au résident d’entrer 
sur le stationnement ou d'autoriser l'entrer de tout autre véhicule dont l'accès est contrôlé.
REMARQUE : Pour utiliser des transmetteurs, vous DEVEZ installer le module RF facultatif.
En vue de l'ajout ou de la modification de transmetteurs, répondre d'abord aux questions suivantes: 
• Connaissez-vous le numéro du transmetteur? Un numéro d'authentifiant (code NIP), un code de l'établissement, un code 

séquentiel et un code d'identification est associé à chaque transmetteur. Ces codes se trouvent sur l'étiquette située au dos du 
transmetteur.

• Lequel ou lesquels boutons du transmetteur seront activés? Il existe plusieurs types de transmetteurs. Un transmetteur 
peut être muni d'un maximum de quatre boutons, et 
chacun d'eux pourra contrôler une ou plusieurs portes (ou 
barrières).

• Un calendrier sera-t-il associé au transmetteur? 
(ou « plage horaire ») Vous pouvez attribuer un calendrier à 
un transmetteur pour qu'il ne soit actif que durant une 
période  déterminée.

• Activerez-vous ou désactiverez-vous le transmetteur à des 
moment précis? Vous pouvez attribuer un transmetteur à 
un résident tout en reportant son utilisation aux jour et à 
l'heure déterminés. Ou, si vous savez qu'un locataire 
déménage, vous pouvez régler la désactivation du 
transmetteur à la date du déménagement.

REMARQUE :Lorsque cette fonction est activée, Versa XS 
ignorera les codes de l’établissement associés à n'importe quel transmetteur activé.

 

Resident uses transmitter and sends signal 
to the unit.

Unit sends signal to gate operator Resident gains entry

Transmetteurs

PASSPORT
SW ID SEQ FC PIN
1-3 03 00 034 12241
4 03 00 163 45009

ID Number
Button Number

Codes for Buttons 1-3

Codes for Button 4

Sequence Code
Facility Code

Transmitter PIN 
Code
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AJOUTER OU MODIFIER DES CODES D'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE
Les codes d'annuaire téléphonique sont des numéros de 1 à 4 chiffres (0 à 9999) qui composent un numéro de téléphone 
correspondant dans un édifice, un complexe ou une résidence. L'unité composera le numéro de téléphone associé au code 
d'annuaire téléphonique afin de contacter le résident.
REMARQUE : Un maximum de 15 locataires peut être attribué à un même code d'annuaire téléphonique.

Ajouter un nouveau code d'annuaire téléphonique :
 1.  À partir du menu principal, sélectionner Base de données >> Nouveau 

code d'annuaire téléphonique ou, à partir de la barre d'outils, cliquer sur 
l'icône NOUVEAU CODE D'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE. La fenêtre 
Nouveau code d'annuaire téléphonique s'affichera.

 2. Enter le code d'annuaire téléphonique (1 à 4 chiffres).
 3. Entrer le numéro de téléphone que l'unité composera au moment de la 

saisie du code d'annuaire téléphonique.
 4. Entrer le numéro de poste (si requis) que l'unité devra composer pour 

contacter le locataire.
 5. Entrer le délai nécessaire à la saisie du numéro de poste (de 0 à 30 

secondes).
 6. Activer ou désactiver cette fonction ne modifie pas le calendrier (pour 

plus d'information, consulter la rubrique Calendriers).
 7.  Activer ou désactiver le renvoi d'appel (pour plus d'information, consulter la rubrique Renvoi d'appel).
 8. Activer ou désactiver les codes d'annuaire électronique. 
 9. Entrer les dates d'activation et de désactivation (si requises).
 10. Modifier l'affichage du nom si nécessaire.
 11.  Modifier l'affichage du nom ou du code d'annuaire électronique (si nécessaire) de l'unité à partir de l'écran ACL.

 12. Cliquer sur ENREGISTRER pour enregistrer les modifications.

Pour modifier ou afficher les codes d'annuaire électronique :
 1. À partir du menu principal, sélectionner Base de données>> Consulter les codes ou, à partir de la barre d'outils, cliquer sur 

l'icône CONSULTER LES CODES D'ANNUAIRE ÉLECTRONIQUE. La 
fenêtre Consulter les codes d'annuaire électronique s'affichera.

 2.  À partir du menu déroulant, sélectionner le code d'annuaire 
électronique que vous souhaitez consulter ou modifier. Si vous devez 
modifier le code d'annuaire électronique, cliquer sur RENOMMER à côté 
du champ du code d'annuaire électronique. La fenêtre Modifier le code 
d'annuaire électronique s'affichera.

 3. Modifier le code d'annuaire électronique et cliquer sur OK pour 
sauvegarder les modifications.

 4.  Modifier le numéro de téléphone en sélectionnant le champ Numéro 
de téléphone et en écrasant le numéro de téléphone déjà affiché.

 5. Activer ou désactiver cette fonction ne modifie pas le calendrier (pour 
plus d'information, consulter la rubrique Calendriers).

 6. Activer ou désactiver le renvoi d'appel (pour plus d'information, 
consulter la rubrique Renvoi d'appel).

 7.  Activer ou désactiver les codes d'annuaire électronique. 
 8. Entrer les dates d'activation et de désactivation (si requises).
 9.  Le champ Attribué à affiche les noms associés au code d'annuaire 

électronique sélectionné. Pour sélectionner quel nom sera affiché. 
Cliquer d'abord sur le bouton SÉLECTIONNER pour ouvrir la fenêtre 
Attribué à, puis mettre en évidence le nom du locataire dans le 
champ Nom à afficher et cliquer sur OK.

 10. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER .
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Attribuer un code d'annuaire électronique à un locataire :
Pour qu'un code d'annuaire électronique saisi permette de contacter un locataire, il  doit être associé à la fiche du locataire.
Attribuer un code d'annuaire électronique à un locataire :
1. À partir de la Liste des unités, sélectionner l'unité désirée.
2. À partir du menu principal, sélectionnerLocataires >> Consulter les fiches de locataires ou, à partir de la barre d'outils, 

cliquer sur l'icôneCONSULTER LES FICHES DE 
LOCATAIRES. La fenêtre Consulter les fiches de locataires 
s'affichera.

3.  À partir du menu déroulant, sélectionner le locataire 
désiré. Ceci ouvrira la fiche de renseignements du 
locataire.

4. Cliquer sur l'onglet Code d'entrée téléphonique. La fenêtre 
Renseignement sur le code d'entrée s'affichera.

5.  À partir du menu déroulant Code de l'annuaire 
électronique, sélectionner le code d'annuaire électronique 
à être attribué au locataire sélectionné. Effectuer les 
modifications nécessaires au code à partir de cette 
fenêtre.

6.  Cliquer sur le boutonENREGISTRER à partir de la barre 
d'outils.
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AJOUTER OU MODIFIER DES AUTHENTIFIANTS 
(TRANSMETTEURS, CARTES ET CODES D'ENTRÉE).
S'il s'agit d'un nouveau locataire :
 1.  À partir du menu principal, sélectionner Locataire >> Nouveau locataire ou, à 

partir de la barre d'outils, cliquer sur l'icône NOUVEAU  LOCATAIRE. La 
fenêtre Nouveau locataire s'affichera.

 2.  Entrer les informations relatives au locataire dans la fenêtre Renseignements 
sur les locataires (pour plus d'information, consulter la rubrique Renseignements 
sur les locataires aux pages 30 et 31.

 3.  Cliquer sur l'onglet Renseignements d'accès. La fenêtre Renseignements 
d'accès s'ouvrira.

 4.  Sélectionner Groupe de locataires à partir du menu déroulant (le cas échéant). 
Sélectionner l'accès à autoriser à partir de la zone Calendriers.

 5.  Pour ajouter un nouveau code d'entrer, saisir le code numérique (3 à 9 
chiffres) dans le champ Code d'entrée.

 6.  Il existe deux zones au bas de la fenêtre Renseignements d'accès 
identifiéesAuthentifiant d'accès 1 et Authentifiant d'accès 2. Pour ajouter une 
nouvelle carte ou un nouveau transmetteur, cliquer sur le bouton 
SÉLECTIONNERsitué à côté des Authentifiants d'accès 1 ou 2. Ceci ouvrira la 
fenêtre Sélectionner les authentifiants.

 7. Sélectionner Ajouter un nouvel authentifiant. La fenêtre Nouvel authentifiant 
s'affichera.

 8.  À partir du menu Type d'authentifiant, sélectionner le type d'authentifiant 
requis. Entrer les reseignements sur l'authentifiant :
Numéro : Numéro prédéfini pour une carte HID ou un transmetteur.
Code de l'établissement : Code qui permet d'associer des cartes d'accès ou des transmetteurs à des établissements ou à un 
complexe. 
Identifiant du code (transmetteurs UNIQUEMENT) : Une partie de la séquence numérique associée à un transmetteur. Code 
séquentiel (transmetteur UNIQUEMENT) : Une partie de la séquence numérique associée à un transmetteur. Numéro du 
bouton (transmetteur UNIQUEMENT) : Numéro assigné à chaque bouton sur un transmetteur muni de boutons multiples.

 9. Lorsque vous avez terminé, cliquer surOK pour enregistrer les modifications. Le nouvel authentifiant s'affichera sur la 
fenêtre Sélectionner l'authentifiant. 

 10.  Sélectionner l'authentifiant qui sera assigné au locataire et cliquer sur OK. L'authentifiant choisi apparaîtra dans l'encadré 
Authentifiants d'accès 1 et 2 selon celui qui a été sélectionné à l'étape 6.

 11. Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.
S'il s'agit d'un locataire existant :
 1.  À partir du menu principal, sélectionner Locataire >> Consulter les locataires ou, à partir de la barre d'outils, cliquer sur 

l'icôneAFFICHER LES LOCATAIRES. La fenêtre Modifier le locataire s'affichera.
 2. À partir du menu déroulant à côté du champ Nom de famille, sélectionner le locataire auquel vous souhaitez ajouter des 

authentifiants.
 3. Cliquer sur l'onglet Renseignements d'accès. La fenêtre Renseignements d'accès s'affichera.
 4. Sélectionner Groupe de locataires à partir du menu déroulant (le cas échéant). Sélectionner l'accès à autoriser à partir de la 

zone Calendriers.
 5. Pour ajouter un nouveau code d'entrée, saisir un code numérique de 3 à 9 chiffres dans le champ Code d'entrée.
 6.  Il existe deux zones au bas de la fenêtre Renseignements d'accès identifiées Authentifiant d'accès 1 et Authentifiant d'accès 

2. Pour ajouter une nouvelle carte/transmetteur, cliquer sur le bouton SÉLECTIONNER à côté de l'Authentifiant d'accès 1 ou 
de l'Authentifiant d'accès 2. La fenêtre Sélectionner les authentifiants s'ouvrira.

 7. Sélectionner Ajouter un nouvel authentitifiant. La fenêtre Nouvel authentifiant s'affichera.
 8.  À partir du menu Type d'authentifiant, sélectionner le type d'authentifiant requis. Entrer les renseignements sur 

l'authentifiant.
 9. Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications. Le nouvel authentifiant s'affichera sur la fenêtre Sélectionner 

l'authentifiant.
 10.  Sélectionner l'authentifiant qui sera assigné au locataire et cliquer sur OK. L'authentifiant choisi apparaîtra dans l'encadré 

Authentifiants d'accès 1 ou 2 selon celui qui a été sélectionné à l'étape 6. 
 11. Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.
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Pour modifier les authentifiants existants d'un locataire :
 1. À partir du menu principal, sélectionner Locataires >>Afficher les locataires ou, à partir de la barre d'outils, cliquer sur 

l'icône AFFICHER LES LOCATAIRES .
La fenêtre Modifier un locataire s'affichera.

 2. À partir du menu déroulant situé à côté du champ Nom de 
famille, sélectionner le locataire pour lequel vous souhaitez 
modifier les authentifiants.

 3. Cliquer sur l'onglet Renseignements d'accès. La fenêtre 
Renseignements d'accès 
s'affichera.

 4. Entrer l'information dans la zone supérieure de la 
fenêtre Renseignements d'accès.

 5. Pour modifier le code d'entrée, écraser l'ancien code et 
saisir le nouveau code numérique de 3 à 9 chiffres dans le 
champ Code d'entrée.

 6. Il existe deux zones au bas de la fenêtre Renseignements 
d'accès identifiées Authentifiant d'accès 1 et Authentifiant 
d'accès 2. Pour modifier une carte ou un transmetteur, 
cliquer sur le bouton SÉLECTIONNER situé à côté de 
l'authentifiant d'accès que vous souhaitez modifier. 

 7. Sélectionner Ajouter un nouvel authentifiant. La fenêtre  
s'affichera

 8. À partir du menu déroulant Type d'authentifiant, 
sélectionner le type d'authentifiant à saisir (Sentex à 30 
bits, Standard 26 bits ou Transmetteur).

 9. Entrer les renseignements sur l'authentifiant (pour plus 
d'information, consulter la rubrique Authentifiants à la page 
32).

 10. Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications. Le 
nouvel authentifiant s'affichera sur la fenêtre 
Renseignement sur l'authentifiant.

 11. Sélectionner l'authentifiant qui sera assigné au locataire 
et cliquer sur OK. L'authentifiant choisi apparaîtra dans 
l'encadré Authentifiants d'accès 1ou 2 selon celui qui a 
été sélectionné à l'étape 6.

 12.  Cliquer surOK pour enregistrer les modifications.
OU
 1. À partir du menu principal, sélectionner Base de données >> Afficher les identifiants ou, à partir de la barre d'outils, 

cliquer sur l'icône AFFICHER LES AUTHENTIFIANTS. La fenêtre Consulter les authentifiants s'affichera.
 2. À partir du menu déroulant, sélectionner l'authentifiant que vous souhaitez modifier, ou en créer un nouveau en 

sélectionnant Ajouter un nouvel authentifiant.
 3. À partir du menu déroulant, sélectionner le locataire à qui cet authentifiant doit être attribué.
 4. Cliquer sur OK.
REMARQUE : Versa XS tentera de nommer le nouvel identifiant Authentifiant 1 ou Authentifiant 2. Si les deux sont déjà attribués, 
Versa XS  écrasera l'authentifiant 1.
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Versement en bloc des authentifiants
Cette fonction vous permet de verser en bloc des transmetteurs ou des cartes dans la fiche technique de l'unité. Les 
transmetteurs ou les cartes doivent être placés en une 
séquence numérique sans coupure.

Pour verser un bloc de cartes ou de 
transmetteurs :
1.  À partir du menu principal, sélectionner Base de données 

>> Versement en bloc des authentifiants ou, à partir de la 
barre d'outils, sélectionner l'icône VERSEMENT EN BLOC 
DES AUTHENTIFIANTS . La fenêtre Versement en bloc des 
authentifiants s'affichera.

2.  À partir du menu déroulant, sélectionner le type de 
dispositifs d'accès (transmetteur, carte Sentex à 30 bits 
ou carte standard à 26 bits) à partir de la fenêtre 
Versement en bloc des authentifiants.

3.   Numéro de départ et de fin du dispositif d'accès. 
4.  Cliquer sur le bouton ENREGISTRER.

SUPPRIMER L'AUTHENTIFIANT
Pour supprimer un rapport d'authentifiant
1. À partir du menu principal, sélectionner Rapports >> 

Rapportl d'authentifiant ou, à partir de la barre d'outils, 
cliquer sur l'icône RAPPORTS et choisir la fenêtre Filtres 
de recherche d'authentifiant.

2. À partir du menu déroulant Nom du filtre, sélectionner les 
filtres à partir desquels vous souhaitez que Versa XS 
effectue sa recherche.
REMARQUE : Si ce champ est laissé vide, TOUS les 
authentifiants seront disponibles dans la fenêtre Rapports d'authentifiants.

3. Cliquer surOK.
4. La fenêtre Rapport d'authentifiant s'affichera. Cette feuille de calcul peut être exportée en format .txt ou .xls.
5.  Pour supprimer un authentifiant unique, sélectionner d'abord la rangée, puis cliquer sur le bouton Supprimer 

l'authentifiant.

REMARQUES :  
•  Pour supprimer des authentifiants multiples, sélectionner d'abord la rangée de départ, puis enfoncer la touche Shift 

tout en sélectionnant la fin de la rangée. Une fois les rangées multiples mises en évidente, sélectionner Modifier >> 
Supprimerà partir du menu principal.

• SEULS des authentifiants non attribués peuvent être supprimés.
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AJOUTER MODIFIER DES GROUPES DE LOCATAIRES
À propos des groupes de locataires
La fonction Créer un groupe de locataires vous permet d'effectuer des modifications sur les locataires sans devoir changer 
les renseignements dans leurs fiches individuelles. 
REMARQUE : Lorsqu'un locataire est ajouté à la base de donnée, 
son nom est également automatiquement ajouté au 
groupe Tous les locataires 

Pour créer un groupe de locataires :
1.  À partir du menu principal, sélectionner Locataires >> 

Nouveau groupe de locataires  ou, à partir de la barre 
d'outils, cliquer sur l'icône NOUVEAU GROUPE DE 
LOCATAIRES La fenêtre  
La fenêtre Nouveau groupe de locataires s'affichera.

2.  Entrer un nom de groupe et une description 
dans la zone Détails relatifs au groupe de locataires.

3.  Dans la zone Renseignements sur le groupe, sélectionner 
les locataires à ajouter au groupe et cliquer sur la FLÈCHE 
À DROITE .  Cette action déplacera les membres de la 
zone Tous les locataires vers la zone Membres du groupe.
Si vous souhaitez ajouter tous les locataires, cliquer sur
FLÈCHE À DROITE . Pour supprimer un seul locataire du 
groupe, sélectionner le locataire et cliquer sur le bouton 
ANNULER. Pour supprimer tous les locataires du groupe, 
cliquer sur le bouton ANNULER TOUT.

4.  Dans la zone Calendriers du groupe, sélectionner les calendriers applicables aux locataires faisant partie de ce groupe. 
Pour plus d'information, consulter la rubrique Calendriers à la page 22 de ce manuel

5.  Cliquer sur OKpour enregistrer les modifications.

Pour ajouter un locataire à un groupe de locataires :
Un nouveau locataire qui se verra attribuer les mêmes accès qu'un groupe de locataires existant pourra être ajouté à celui-
ci.
1.  À partir du menu principal, sélectionnerLocataires >> Consulter les groupes de locataires ou, à partir de la barre d'outils, 

cliquer sur l'icône CONSULTER LES GROUPES DE LOCATAIRES. La fenêtre Modifier un groupe de locataires s'affichera.
2.  À partir du menu déroulant Nom du groupe, sélectionner le groupe auquel vous souhaitez ajouter un nouveau locataire
3.  Cliquer sur le boutonNOUVEAU LOCATAIRE  La fenêtre Renseignements sur les locataires s'affichera.
4.  Entrer l'information relative au locataire dans la fenêtre Renseignements sur les locataires.
5.  Cliquer sur OK. Ceci inscrit le locataire au groupe de locataires.
6.  Cliquer sur le bouton ENREGISTRER.
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Pour modifier l'accès aux portes d'un groupe de locataires :
1.  À partir du menu principal, sélectionnerLocataires >> Consulter les groupes de locataires ou, à partir de la barre d'outils, 

cliquer sur l'icôneCONSULTER LES GROUPS DE LOCATAIRES. La fenêtre Modifier un groupe de locataires s'affichera.
2.  À partir du menu déroulant Nom du groupe de locataires, sélectionner le Nom du groupe que vous souhaitez modifier.
3.  À partir du menu déroulant situé à côté de porte correspondant, sélectionner le calendrier approprié dans la zone 

Calendriers des groupes de locataires.
4.  Cliquer sur le bouton ENREGISTRER Cette action modifiera l'accès de tous les locataires faisant partie de ce groupe.

Pour supprimer un groupe de locataires :
1.  À partir du menu principal, sélectionner Locataires >> Consulter les groupes de locataires ou, à partir de la barre d'outils, 

cliquer sur l'icône CONSULTER LES LOCATAIRES. La fenêtre Modifier un groupe de locataires s'affichera.
2.  À partir du menu déroulant, sélectionner le Nom du groupe que vous souhaitez supprimer.
3.  À partir du menu principal, sélectionner Modifier>> Supprimer. Un message d'avertissement vous demandant si vous 

souhaitez vraiment supprimer le groupe sélectionné s'affichera. Cliquer sur OUI pour confirmer.
4.  Si des authentifiants ont été attribués à l'un ou l'autre des locataires (cartes ou transmetteurs), un message 

d'avertissement vous informant que les authentifiants non attribués pourront également être supprimés s'affichera.
5.  Cliquer surOUI pour supprimer les authentifiants non attribués. Cliquer sur NON pour conserver les authentifiants non 

attribués dans la mémoire de Versa XS.
6.  Le groupe de locataires est supprimé de la base de données de Versa XS. Tous les locataires assignés à ce groupe de 

locataires sont également supprimés.
REMARQUE : Pour plus d'information sur la façon d'attribuer des codes d'annuaire électronique et des authentifiants, consulter la 
rubrique Supprimer une fiche de locataire à la page 28.
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RENVOI D'APPEL
À propos du renvoi d'appel
La fonction Renvoi d'appel vous permet de programmer l'unité afin qu'elle compose un numéro extérieur lorsqu'un visiteur 
appelle à la résidence principale. Elle permet également aux locataires d'autoriser l'entrée à l'édifice à des visiteurs situés 
dans des endroits éloignés.

Pour activer la fonction Renvoi d'appel pour la résidence :
1. Sélectionner l'unité dans laquelle sont emmagasinés les renseignements sur les locataires à modifier. Ouverture de la 

fenêtre Renseignements sur les locataires : à partir du menu principal, sélectionner Locataires >> Consulter les fiches de 
locataires ou, à partir de la barre d'outils, cliquer sur l'icône CONSULTER LES FICHES DE LOCATAIRES.

2. La fenêtre Renseignements sur les locataires s'affichera. Sélectionner la toute première fiche de locataire affichée sur la 
liste.

3. Cliquer sur l'onglet Renseignements sur le code d'entrée téléphonique situé au haut de cette fenêtre; cette action ouvrira 
la fenêtre Renseignements sur le code d'entrée téléphonique.

4. Cocher la case située à côté de Renvoi d'appel.
5. Entrer le calendrier (plage horaire) à associer à ce renvoi d'appel.
6. Entrer le numéro de téléphone que l'unité composera pendant qu'un renvoi d'appel est activé.
7. Entrer le numéro de poste que l'unité doit composer afin de contacter le locataire.
8. Entrer le délai nécessaire à la saisie du numéro de poste (de 0 à 30 secondes).
9. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER.

Pour établir un calendrier de renvoi d'appel à partir de la fenêtre consulter les 
codes d'annuaire électronique :
Le calendrier de renvoi d'appel fonctionne selon les calendriers réglés pour l'unité. Le menu déroulant de l'écran Fiches de 
locataires permet d'afficher tous les calendriers sauvegardés dans cette unité. Les calendriers (plages horaires) peuvent être 
activés à partir de la fenêtre Calendriers (pour plus d'information, consulter la rubrique Calendriers à la page 22).
1. Sélectionner l'unité à partir de la Liste des unités, puis à partir du menu principal, sélectionner Base de données 

>>Afficher les codes d'annuaire électronique ou, à partir de la barre d'outils, cliquer sur l'icône AFFICHER LES CODES 
D'ANNUAIRE ÉLECTRONIQUE.

2. À partir du menu déroulant, sélectionner le code d'annuaire électronique situé à côté de son numéro.
3. Cocher la case à côté des éléments suivants :
 • Renvoi d'appel

• Calendrier
• Numéro de téléphone
• Numéro de poste
• Délai

4. Cliquer sur le bouton  ENREGISTRER .
REMARQUE : un code d'annuaire électronique DOIT être sélectionné à partir du menu déroulant Code d'annuaire électronique.
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ÉCRAN-GUIDE CONFIGURATION DU MODEM
Avant que Versa XS ne puisse communiquer avec une unité, certains paramètres doivent être configurés. Versa XS pourra 
configurer les paramètres automatiquement ou vous pourrez le faire manuellement avec la fonction Configuration 
personnalisée.
• Nom de la connexion : Vous permet de donner un nom à la connexion courante.
• Mode de la connexion : Permet de sélectionner une connexion directe ou par modem.
•  Type de connexion : Permet de pour définir le type de connexion utilisé, soit local, à distance automatique et à distance 

manuel.
• Port de communication : Permet de déterminer le port que le modem ou la connexion directe utilisera sur votre PC.
• Chaîne d'initialisation :Permet de configurer votre modem (le cas échéant).
• Commande de post-initialisation : Permet de configurer votre modem (le cas échéant) .
• Utiliser cette connexion pour l'unité : Définit cette connexion par défaut pour l'unité sélectionnée.
• Volume du haut-parleur du modem : Permet d'ajuster le volume de la communication à partir du modem.
• Icône de fenêtre active : Ouvre une boîte de dialogue vous indiquant la fenêtre actuellement active.
• Icône de restauration des paramètres par défaut : Réinitialise TOUS les champs de données aux réglages d'usine.
• Icône Test : Vérifie les réglages courants du modem.

Nom de la connexion

Type de connexion

Commande post-
initialisation

Icône-conseil de fenêtre 
active

Icône de restauration 
des réglages d'usine

Icône Test

Volume du haut-parleur 
du modem

Utiliser cette connexion 
pour l'unité

Chaîne 
d'initialisation

Port de 
communication

Mode de connexion
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CONFIGURATION AUTOMATIQUE DES COMMUNICATIONS
Si vous installez Versa XS pour la première fois, sélectionner l'option Configuration automatique. 

Pour configurer automatiquement vos 
communications :
1. À partir de la barre de menus, 

sélectionnerCommunications >> Connexions >> 
Configuration automatique ou, à partir de la barre d'outils, 
cliquer sur l'icône Configuration automatique.

2. La fenêtre Configuration automatique s'affichera.

Versa XS effectuera les tâches 
suivantes :
1. Recherche d'un port de communication et identification de 

modems.
2. Créer desconnexions directes (RS232) sur chaque port de 

communication. Si vous ne savez pas si votre système est 
réglé pour une communication directe, communiquer avec le négociant ayant effectué l'installation.

3. Créer une connexion pour chaque modem (la vitesse par défaut sera de 14,4 bauds).
Vous pouvez consulter les particularités de chaque connexion en glissant le long du volet principal des données relatives à la 
connexion. Pour plus d'information concernant les particularités d'une connexion, se référer à la page 45.
Type de connexion : Par modem ou directe
Exemple : Connexion automatique directe-1 Connexion automatique par modem-1
Le type de connexion, directe ou par modem, est la première information affichée. Des connexions multiples de même type (c.-à-d. 
Directe ou par modem) seront numérotées par séquence en commençant par le chiffre 1. 

Type de modem (connexions par modem uniquement)
Exemple : conforme à la norme Hayes. Affiche le type de modem branché à votre ordinateur. Port de communication
Exemple : Port de communication 1; Le port de communication 2 affiche le port de communication sélectionné pour cette 
connexion.
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CONFIGURATION PERSONNALISÉE DES COMMUNICATIONS
Si vous installez Versa XS pour la première fois, sélectionner 
l'option
Configuration automatique.

Ouvrir l'écran Configuration du modem :
1.  À partir de la barre de menus, sélectionnerCommunications >> 

Connexions >> Configuration personnalisée ou, à partir de la 
barre d'outils, cliquer sur l'icône Configuration personnalisée.

2.  La fenêtre Configuration du modem apparaîtra. 
3.  À partir de l'écran Configuration du modem, vous pouvez 

créer une nouvelle connexion ou modifier une connexion 
existante.
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AJOUTER OU MODIFIER UNE CONNEXION
Pour créer une nouvelle 
connexion :
1. Ouvrir la fenêtre Configuration du modem.
2. Entrer un nom de connexion.
3. Choisir le mode de connexion à utiliser, soit 

connexion directe ou connexion par modem. Si 
vous êtes branché à l'unité avec une connexion 
directe, sélectionner le port de communication 
auquel l'unité sera connectée. Si vous êtes 
branché à l'unité au moyen d'une connexion par 
modem, procéder à l'étape 4.

4. À partir du menu déroulant, sélectionner un type 
de connexion pour votre modem, soit locale, à 
distance automatique et à distance manuelle :

 • Locale : Choisir ce type de connexion lorsque 
vous programmez l'unité à partir de votre ligne 
téléphonique.

 • À distance automatique : Choisir ce type de 
connexion lorsque vous programmez l'unité à 
partir d'une ligne téléphonique autre que celle 
déjà connectée à l'unité. Votre modem 
détectera un retour d'appel et ignorera les sonneries avant l'envoi du préfixe et du mot de passe.

 • À distance manuelle : Le modem enverra le préfixe et le mot de passe après les sonneries, mais avant la valeur de 
réponse.

5. Sélectionner le port de communication auquel votre modem est branché.
6. La chaîne d'initialisation par défaut est « &F ».

REMARQUE : Communiquer avec le fabricant de votre modem si des chaînes d'initialisation supplémentaires sont requises.
7. Déterminer le volume du haut-parleur du modem. 
8. Cliquer sur EFFECTUER LA VÉRIFICATION. Cette action testera le modem ainsi que toute l'information qui y est 

associée.
9. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER.

Pour modifier une connexion existante :
1. Ouvrir la fenêtre Configuration du mode.
2. À partir du menu déroulant, sélectionner la connexion à modifier.
3. Effectuer toutes les modifications nécessaires.
4. Cliquer sur EFFECTUER LA VÉRIFICATION. 
5. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER.

Pour supprimer une connexion :
1. À partir du menu déroulant, sélectionner la connexion que vous souhaitez supprimer.
2. À partir du menu principal, sélectionner Modifier >> Supprimer.
3. Une fenêtre contextuelle vous demandera si vous souhaitez vraiment supprimer la connexion. Cliquer sur OUI
4. Une seconde fenêtre apparaîtra vous indiquant que la connexion a été supprimée. Cliquer sur OK pour enregistrer les 

modifications.
REMARQUE : Versa XS ne permet PAS de supprimer une connexion si elle est utilisée par une ou plusieurs autres unités.
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PRÉFÉRENCES
Modifier les différentes options de configuration à partir de l'écran Préférences. Les options comprennent entre autres la 
modification du nombre de nouvelles tentatives effectuées lorsque Versa XS échoue à sa connexion à une unité, un format 
12-24 heures, une option de fusion des bases de données ainsi que du choix de l'emplacement du fichier de sauvegarde ou 
de restauration de la base de données par défaut. Consulter l'une des sous-rubriques ci-dessous pour plus d'information 
sur les onglets accessibles à partir de cet écran. Pour accéder à l'écran Préférences, sélectionner Outils >> Préférences à 
partir du menu principal ou, à partir de la barre d'outils, cliquer sur l'icône Préférences.
Renseignements généraux
• Programmateur : Préciser le nombre de tentatives de 

connexions souhaitées par Versa XS au moment du transfert 
des données programmé. Le programmateur vous permet de 
programmer Versa XS afin qu'il communique avec l'unité à un 
moment ultérieur. Vous pouvez spécifier le nombre de 
tentatives à effectuer avant que le programmateur abandonne.

• Le programmateur se met en attente pendant un certain 
temps avant d'effectuer une autre tentative. Vous pouvez 
spécifier le nombre de minutes entre les tentatives du 
programmateur. Il n'y a aucun délai d'attente lorsque le 
programmateur effectue une première tentative.

• Sauvegarder/Restaurer : Cette zone permet d'attribuer un 
emplacement par défaut dans lequel la base de données de 
Versa XS sera conservée après une sauvegarde ou une 
restauration des données.

• Pour déterminer l'emplacement par défaut : entrer le chemin dans le champ Emplacement du fichier par défaut. 
Exemple : C:\Versa XS Backups 
OU cliquer sur le boutonNAVIGUER pour sélectionner le 
chemin désiré.

Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.
Options liées à la base de données
• Lorsque Versa XS reçoit des données d'une unité, les 

données des deux bases de données sont fusionnées. La 
fusion des données entraîne parfois des conflits. Les options 
relatives à la base de données (aussi appelées Options de 
fusion) vous permettent de spécifier la façon dont les 
conflits entre les données de l'unité et celles de Versa XS 
seront résolues au cours d'une fusion.

• Des conflits peuvent se présenter lorsque vous consolidez 
des données reçues de l'unité avec celles déjà stockées dans 
la base de données de Versa XS. 

 Exemple : un numéro de téléphone associé à un code d'annuaire 
électronique de la base de données peut être différent de celui 
emmagasiné dans la base de données de l'unité.

À partir de l'écran Options liées à la base de données, vous pouvez déterminer la façon dont la base de données 
résoudra les conflits :
• Priorité accordée à l'unité : si cette case est cochée lorsqu'un conflit se produit, les données de l'unité sont copiées et 

écrasent celles de la base de données du PC.
• Priorité accordée au PC : Si cette case est cochée lorsqu'un conflit se produit, les données de l'unité sont ignorées et 

laissent intactes celles de la base de données du PC.
• Réinitialiser la base de données et copier l'image de l'unité :Si cette case est cochée lorsqu'un conflit survient, la totalité 

de la base de données du PC associée à l'unité est remise à zéro et une copie exacte des données de l'unité écrase la 
base de données du PC.

Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.
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Champs définis par l'utilisateur
Les champs définis par l'utilisateur vous permettent d'obtenir des renseignements supplémentaires sur chaque locataire à 
partir de l'écran Renseignements sur les locataires, et ce, pour une unité ou pour un groupes d'unités. Versa XS permet à 
l'utilisateur de définir quatre champs. Vous pouvez spécifier les champs à mesure qu'ils s'afficheront sur l'écran 
Renseignements sur les locataires.
Exemple : Vous avez créé le champ Modèle du véhicule. Vous pouvez entrer le modèle de véhicule du locataire dans le champ 
approprié de l'écran Renseignements sur les locataires (p. ex. Mercedes bleue). Vous avez créé un autre nom de champ : Personne 
âgée Vous pouvez entrer Oui ou Non dans le champ approprié de l'écran Renseignements sur les locataires. Vous avez créé un autre 
nom de champ : Locataire depuis X années Vous pouvez entrer le nombre d'années de résidence du locataire dans le champ 
approprié de l'écran Renseignements sur les locataires.
REMARQUE : Si vous modifiez les champs d'un réseau d'unités, toutes 
les unités du groupe seront affectées.

Pour modifier les noms de champs définis 
par l'utilisateur pour une unité particulière 
Groupe des unités
1. Appuyer sur le bouton de l'unité ou dugroupe d'unités 
2. À partir du menu déroulant / Nom du groupe d'unités , 

sélectionner 
l'unité ou le groupe d'unités seront affectés.

3. Entrer les nouveaux noms dans le champapproprié.
4. Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.
Journal des traces
Permet la sauvegarde du journal des traces.

Pour sauvegarder le journal des traces :
1. Cocher la case à côté de ACTIVÉ.
2. Sélectionner Écraser un fichier existant ou Ajouter au fichier 

existant.
3. Entrer le chemin par défaut ou cliquer sur NAVIGUERpour 

sélectionner un chemin.
4. Cliquer sur OKpour enregistrer les modifications.
REMARQUE : Le nom du journal est VersaXS.log. Soyez prudent si vous 
sélectionnez la fonction Ajouter au fichier existant.

Personnalisation de la grille
• Cette fonction vous permet de sélectionner les champs qui 

doivent apparaître sur l'écran des résultats de recherche de 
locataires ou dans la fenêtre Modifications en bloc de locataires.

Pour modifier les fenêtres Résultats de recherche de locataires ou 
Modifications en bloc de locataires :
1. À partir du menu déroulant Sélectionner la grille, sélectionner 

Recherche de locataire ou Modifications en bloc des locataires.
2. Si vous ne souhaitez pas ajouter un élément à la grille, le mettre 

en évidence dans la fenêtre Colonnes visibles et cliquer sur la 
double flèche à GAUCHE. Pour ajouter un élément à la grille, la 
mettre en évidence dans la fenêtre Colonnes masquées et 
cliquer sur la flèche à DROITE. Pour supprimer tous les 
éléments à afficher, cliquer sur la DOUBLE FLÈCHE À GAUCHE. 
Pour ajouter toutes les colonnes masquées, cliquer sur 
laDOUBLE FLÈCHE À DROITE. Pour changer la position d'un 
élément dans la grille, le mettre en évidence et cliquer sur les 
flèches VERS LE HAUT ou VERS LE BAS à côté de la boîte des 
Colonnes visibles.

3. Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.
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FUSIONNER LES DONNÉES
Des conflits peuvent se présenter lorsque vous consolider les données reçues de l'unité avec celles déjà stockées dans la 
base de données de Versa XS.
Exemple : Un numéro de téléphone associé à un code d'annuaire électronique de la base de données peut être différent de celui 
emmagasiné dans la base de données de l'unité.
Sur l'écran Options liées à la base de données, vous pouvez déterminer la façon dont la base de données résoudra ces 
conflits :
•PRIORITÉ ACCORDÉE À L'UNITÉ : Si cette case est cochée lorsqu'un conflit se produit, les données de l'unité sont copiées 
et écrasent celles de la base de données du PC.
•PRIORITÉ ACCORDÉE AU PC : Si cette case est cochée lorsqu'un conflit se produit, les données de l'unité sont ignorées et 
laissent intactes celles de la base de données du PC.
RÉINITIALISER LA BASE DE DONNÉES ET COPIER L'IMAGE DE L'UNITÉ :Quand cette case est cochée lorsqu'un conflit 
survient, la totalité de la base de données du PC associée à l'unité est remise à zéro et une copie exacte des données de 
l'unité écrase la base de données du PC.
REMARQUE : Les résolutions de conflits sont possibles avec les calendriers, les fiches de locataires, les codes d'annuaire 
électronique, les authentifiants et les groupes de locataires.
AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez la fonction RÉINITIALISER LA BASE DE DONNÉES ET COPIER L'IMAGE DE L'UNITÉ, 
TOUS les locataires, les calendriers, les descriptions de congés et autres renseignements saisis par l'utilisateur seront EFFACÉS.
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TRANSFERT DE DONNÉES
Le logiciel Versa XS vous permet de transférer vers, ou à partir, d'une unité ou de votre ordinateur. 
La fenêtre Transfert de données est accessible en sélectionnant Communications >> Transfert de donnéesà partir du menu 
principal ou, à partir de la barre d'outils, cliquer sur l'icône TRANSFERT DE DONNÉES. La fenêtre Transfert de données 
s'affichera.
Fenêtre Transfert de données
•  Bouton de démarrage : Active le port, éveille et initialise le modem, et connecte votre ordinateur à l'unité.
• Bouton d'arrêt : Ce bouton interrompt la transmission de l'information entre l'unité et votre ordinateur.
• Lancement du programmateur : Cette fonction vous permet de planifier des tâches afin d'exécuter le transfert des 

données de l'unité courante à une date ultérieure précisée.
• Modifier le programmateur : Cette fonction vous permet de modifier et de consulter les tâches planifiées pour Versa XS.
• Données de configuration : Si cette case est cochée, les Données de configuration (c.-à-d. calendriers, dispositifs, portes, 

authentifiant, etc.) sont inclus durant l'envoi et la réception des données. Les données de configuration comprennent les 
paramètres de l'unité, les calendriers, les données d'entrée et de sortie, les dispositifs, les portes et les alarmes.

• Renseignements sur les locataires : Si cette case est cochée, les renseignements aux locataires, aux codes d'annuaire 
électronique et aux authentifiants seront inclus durant l'envoi et la réception des données.

• Historique des transactions : Si cette case est cochée, l'historique des transactions sera retransmis à Versa XS. Les 
filtres suivants peuvent être appliqués aux données de transactions : Depuis la dernière extraction, Toutes les données ou 
Depuis la date et l'heure déterminées par l'utilisateur.

•  Mise à jour du microprogramme : L'accès à cette case s'effectue à partir de l'écran de mise à jour du microprogramme. 
Pour plus d'information, se référer à la page 27.
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TÂCHES PROGRAMMÉES
Vous permet de programmer l'option de transfert des 
données pour l'unité courante. 

Pour programmer une tâche :
1. Cliquer sur le bouton PROGRAMMATEUR. Vous devez 

cocher au moins une option.
2. À partir de la fenêtre Transfert de données données, 

sélectionner la tâche à exécuter d'avance (transférer les 
données de configuration à l'unité, recevoir les données 
de configuration à partir de l'unité, etc.).

2. La fenêtre Programmateur s'affichera. Entrer un nom 
descriptif de la tâche. 

3. Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.
L'écran Renseignements sur les tâches programmées est 
composé de trois fenêtres :
• Onglet Emplacement des renseignement sur les tâches : 

Permet de déterminer l'emplacement où seront 
emmagasinées les informations relatives à la tâches sur le 
disque dur de votre ordinateur.

• Onglet Calendrier des tâches : Permet de déterminer la 
date et l'heure auxquelles une tâche devra être effectuée.

• Onglet Paramètres des tâches : Permet de régler les paramètres des tâches, tels que l'étape suivant la tâche terminée, la 
durée de la pause et la gestion de l'alimentation.

Entrer la tâche, la programmer et régler les paramètres, puis cliquer sur OK ou CONFIRMER.
REMARQUE : Vous devrez peut-être fournir votre mot de passe Windows lorsqu'un message-guide s'affiche à cet effet.
AVERTISSEMENT : Les valeurs associées aux numéro de téléphone, à la connexion, au préfixe alternatif, au mot de passe et à la 
sonnerie sont copiées à partir de celles définies dans la Liste des unités. Toute modification temporaire effectuée à ces valeurs dans 
la fenêtre Renseignements sur la connexion ne seront PAS utilisées durant l'exécution des tâches ordonnancées.

Pour modifier ou afficher une tâche ordonnancée :
Cette fonction vous permet de modifier ou de consulter les tâches ordonnancées pour Versa XS.
1. À partir de la fenêtre Transfert de données, cliquer surMODIFIER LE PROGRAMMATEUR.
2. À partir de la fenêtre Modifier les tâches ordonnancées, sélectionner la tâche que vous souhaitez modifier.
3. Modifier une partie ou toute l'information relative à la tâche ordonnancée sélectionnée.
4. Cliquer sur TERMINÉ pour enregistrer les modifications.
REMARQUE : Vous ne pouvez PAS modifier les options au moment de la création d'une tâche ordonnancée. Vous pouvez 
UNIQUEMENT reprogrammer la tâche ordonnancée.
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FONCTION COMMANDES DIRECTES
Cette fonction vous permet d'envoyer des commandes à l'unité à partir de Versa XS.

Utiliser la fonction Commandes directes :
1. À partir du menu principal, sélectionner Communications >>Commandes directes ou, à partir de la barre d'outils, cliquer 

sur l'icône COMMANDES DIRECTES. La fenêtre Commandes directes s'affichera. 
2. À partir de la fenêtre Actions des unités, sélectionner l'action à être effectuée par l'unité.
 • Cycle de porte : Ouvre la porte ou la guérite momentanément à un visiteur sans que ce dernier n'initie l'appel.
 • Verrou de porte à bascule : Active le relais associé avec la porte en question. La porte reste ouverte jusqu'à ce que la 

commande de fermeture soit reçue. Désactive le relais associé avec la porte. La porte reste fermée jusqu'à ce que la 
commande d'ouverture soit reçue.

 • Déverrouiller la porte: Si vous déverrouillez une porte au moyen de la commande Laisser la porte déverrouillée 
jusqu'à, le relais de la porte se désactivera, (c.-à-d. que la porte se fermera.

 • Laisser la porte déverrouillée jusqu'à :Active les relais de la porte jusqu'à un moment déterminé de la journée, soit 
jusqu'à ce qu'ils soient manuellement désactivés avec la commande Déverrouiller la porte, ou jusqu'à ce qu'un 
calendrier (ordonnance) force le reverrouillage de la porte. 
Cette fonction désactive les relais de la porte jusqu'à un moment déterminé de la journée, soit jusqu'à ce qu'ils soient 
manuellement désactivés avec la commande Déverrouiller la porte, ou jusqu'à ce qu'un calendrier (ordonnance) force 
le déverrouillage de la porte.

 • Régler l'horloge du système : Permet de modifier l'horloge du système.
3. Sélectionner la porte à laquelle cette fonction s'applique.
 • Porte 1 : Réglage d'usine fixé à Relais Groupe 1 (Relais 1).
 • Porte 2 : Réglage d'usine fixé à Relais Groupe 2 (Relais 2).
 • Porte 3 : Réglage d'usine fixé à Relais Groupe 3 (Relais 3).
 • Porte 4 : Réglage d'usine fixé à Relais Groupe 4 (Relais 4).
4. Cliquer sur le bouton DÉMARRER pour lancer la connexion à l'unité.
5. Cliquer sur le bouton ENVOYER LES MODIFICATIONS pour activer la commande.
6. Cliquer sur le bouton ARRÊT pour déconnecter l'unité.
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SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL ET TRANSACTIONS
La surveillance en temps réel vous permet d'afficher les transactions en temps réel. 
1. Pour afficher l'écran Surveillance en temps réel (RTM), à partir du menu principal, sélectionner Communications >> 

Surveillance en temps réel ou à partir de la barre d'outils, cliquer sur le bouton SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL. La 
fenêtre La fenêtre Surveillance en temps réel s'affichera.

2. Pour lancer la surveillance en temps réel, cliquer sur DÉMARRERà partir du menu RTM. Chaque fois que l'unité reçoit 
une transaction, la fonction de surveillance en temps réel filtrera l'information et l'affichera sur la grille RTM.

3. Pour interrompre la mise à jour de l'information affichée sur la grille RTM et terminer la connexion, cliquer sur ARRÊT. 
4. Pour interrompre la mise à jour de l'information affichée sur la grille RTM et conserver la connexion, cliquer sur ARRÊT. 
5. Pour réinitialiser la grille RTM, cliquer sur RÉINITIALISER LA GRILLE RTM.
6. La fenêtre Surveillance en temps réel affichera une grille qui indique les éléments suivants :
 • Date : Indique la date de l'action. Intervalle : 1er janvier 2001 au 31 janvier 2099
 • Heure : Indique l'heure de l'action. Intervalle : 00:00 à 23:59 (B, C, D, E...) Exemple : 17:35B indique que la transaction 

a eu lieu à 17 h 35.
 • Source : indique l'endroit d'où provient la commande. Pour une description des codes sources,  consulter la page suivante.
 • Dispositif : Indique le dispositif qui a été utilisé (0 à 4).
 • Porte : Indique la porte affectée. Intervalle : 1 à 4.
 • Code : Affiche le code ayant servi à activer la porte.
 • Nom : Affiche le ou les noms associés au code.
 • Résultat : affiche le type d'action ayant été effectuée (c.-à-d. si l'entrée a été autorisée ou interdite, etc. Pour plus 

d'information sur les Codes de résultats, consulter les pages 53 et 54.
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Codes de source

Codes de résultats
ALARM AJAR = Règle l'alarme pour déceler une 

porte entrouverte.
ALARM FORCED  =  Règle l'alarme pour déceler une 

porte forcée.
ALARM PWR HI  =  Règle l'alarme de surtension.
ALARM PWR LO  =  Règle l'alarme de sous-tension.
ALARM STK&OUT  =  Règle l'alarme de tentatives 

d'entrée et d'interdiction d'accès.

BER ERRORS =  Nombre d'erreurs sur les bits (BER) 
se produisant durant un test de 
diagnostique BER.

BER TOTAL = Nombre total de bits testés durant un 
test de diagnostique BER. 
CLEAR AJAR = Réinitialise l'alarme 
de porte entrouverte.

CLEAR FORCED =  Réinitialise l'alarme de porte forcée.

CLEAR PWR HI   =  Réinitialise l'alarme de surtension.
CLEAR PWR LO  =  Réinitialise l'alarme de sous-

tension.
RCLEAR STK&OUT  =  Réinitialise l'alarme de tentatives 

d'entrée et d'interdiction d'accès.
CLEAR PWR HI   =  Réinitialise l'alarme de surtension.
DENI AUTO ANS  =   Appel refusé : une autre unité est 

déjà branchée à une ligne 
multiunités de réponse 
automatique.

DENI INC RING  =   Appel refusé : l'unité est en cours 
de réception d'un appel entrant.

DENI MU PROGRAM  =   Accès refusé : une autre unité 
faisant partie d'une multichaîne est 
en mode de programmation.

DNI RING EXP  =   L'appel du visiteur excède le 
nombre de sonneries alloué.

DENIED APPBACK  =  Accès refusé : violation à 
l'antipassback..

DENIED DND  =  Accès refusé : activation du 
calendrier Ne pas déranger.

DENIED DR INA  =   Accès refusé : porte inactive.
DENIED INACTV  =  Accès refusé : code inactif.
DENIED INVCDE  =   Accès refusé : code non reconnu 

par l'unité.

DENIED INVCRD  =   Accès refusé : carte non reconnue 
par l'unité.

DENIED INVRF  =   Accès refusé : transmetteur non 
reconnu par l'unité.

DENIED PASSWD =   Le mot de passe d'accès à la 
programmation est invalide.

DENIED TALKTM  =  Durée de l'appel expirée.

DIAG TEST = Test diagnostique.

DNI TIMEZOME  =  Accès refusé : calendrier actif.
DNI UTILITY  =   Accès refusé : expiration des 

réglages des utilitaires.
DENID VIS HNG  = Appel annulé par le visiteur.

DB BACKUP  =   Une sauvegarde de la base de 
données est en cours. Utilise  la valeur 
de porte pour indiquer si la 
sauvegarde est réussie (1) ou non (0). 
Selon l'avancement de la sauvegarde, 
le code de l'établissement et le 
numéro de carte pourront être utilisés. 
Normalement, l'installation correspond 
à la page d'échec ou à un nouvel 
emplacement de stockage. Le numéro 
de la carte reflète le nombre de codes 
inscrits avant l'échec ou le nombre 
total de codes sauvegardés.

DNI INVCRDTPE  =  Accès refusé : carte invalide 
présentée à l'unité.

DNI RES OFFHK  =   Accès à l'édifice refusé au visiteur : le 
téléphone de la résidence est 
décroché et est en mode RTM.

UNKN  = Inconnu
CARD  =  Module du lecteur de carte
RCVR  = Module RF
CODE  =  Code d'entrée
DIR  =  Code d'annuaire électronique
AUTO  =  Capteur automatique
RES =   Appel à la résidence ou activité 

du résident
DCMD  =  Commande directe
KEY =  Clavier
DSC  = Capteur de contact de porte
PSTP  = Étape de la programmation

REX  = Demande de sortie du mode de saisie
SCHD  =  Verrouillage ou déverrouillage de la 

fonction Calendrier automatique
DOOR  =  Saisie des données du verrou postal 

ou désengagement du verrou de la 
porte

PSWD  =  Entrée ou sortie du mode de 
programmation à partir de l'unité

REM  =  Programmation à distance ou en 
mode Telco

DRCT  =  Programmation d'une connexion 
directe

Suite à la page suivante
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Codes de résultats
DNI ROFHK NCW  =   Accès au visiteur refusé : le 

téléphone de la résidence est 
décroché ou le renvoi d'appel est 
désactivé..

DNI TENANT HNG  =   Le locataire a annulé l'appel du 
visiteur. Raccrocher ou appuyer sur la 
touche de réponse .

DOOR RELAY GRP  =   Le champ du code permet d'afficher 
les relais activés pour un groupe 
particulier de relais de portes. La 
valeur est hexadécimale et affiche le 
relais en tant que valeur masquée.

ENTER PROGM MODE  =   Entrer le mode du programme 
La valeur indique le type de 
mot de passe utilisé : (1) porte 
arrière; (2) utilisateurs.

EXIT PROGMING  =  Sortir du mode de programmation
GRANTED  =  Accès autorisé : code valide.
GRANTED POSTL  =  Accès autorisé par la saisie des 

données du verrou postal  

GRANTED REX  =  Accès autorisé par la saisie des 
données REX.

INCOMING RING  =   Compte du nombre de sonneries 
entrantes détectées. Le code de 
l'établissement correspond au compte 
actuel, et le champ du code indique 
le nombre de sonneries associées à 
la réponse automatique. Le système 
répond automatiquement lorsque le 
compte et le total sont identiques.

INPUT HIGH  =   Une entrée dans le système (REX, 
DSC, appel, etc.) a été détectée 
comme valeur de logique haute. 
Le code correspond au type 
d'entrée.

INPUT LOW  =   Une entrée dans le système (REX, 
DSC, appel, etc.) a été détectée 
comme valeur de logique basse. 
Le code correspond au type 
d'entrée.

INPUT PWR RST  =   Permet de consulter l'activité en 
appuyant sur le bouton de 
réinitialisation de mise en marche. 
Une valeur apparaît dans le champ 
du code : 1 = bouton relâché 0 = 
bouton enfoncé

INVLD UNKNOWN  =   Inconnu/Divers
LATCH CLOSED  =  Verrou fermé.

LATCH OPEN  =  Verrou ouvert.
LATCH RELEASE   =  Verrou libéré.
LINE BUSY PGM  =   Accès au visiteur refusé : la ligne 

est occupée pour permettre le 
mode de programmation.

LINE BUSY RTM  =   Accès au visiteur refusé : la ligne 
est occupée pour permettre le 
mode RTM.

MDM CONNECT  =   La connexion avec le modem a été 
établie. Le code de l'établissement 
correspond à la valeur du système 
décrivant la connexion. Le champ 
du code correspond à la vitesse de 
la connexion.

MDM DROP   =   Connexion avec le modem 
interrompue. Code correspondant à 
la valeur que le système attribue au 
modem.

MDM INFO  =   Valeur générique correspondant à 
l'état du modem. Les valeurs 
correspondent aux codes d'état du 
modem.

MDM PKT ERROR  =   « Opinion » du modem concernant la 
qualité de la ligne téléphonique. Une 
valeur de zéro pour cent (0 %) est 
recommandée. Le code de 
l'établissement contient un nombre 
d'erreurs relatives aux paquets 
dépassant 75 %. Le code de champ 
indique, en pourcentage, une 
modification récente du nombre 
d'erreurs relatives aux paquets.

MDM RTD  =   État du modem indiquant le temps 
de transmission aller-retour 
(affiché en millisecondes) entre un 
ordinateur hôte et l'unité.

PS CYCLE RELY  =   Cycle du relais pour une étape du 
programme.

RAM TEST = Test diagnostique qui permet de 
vérifier les erreurs liées à la 
mémoire.

SCHED LOCK  =  La fonction Calendrier automatique 
a été verrouillée.

SCHED UNLOCK  =   Fonction Calendrier automatique 
déverrouillée.

UNIT RESTART  =  Unité redémarrée.
VISITOR SPOOF  =   Détecte qu'une arnaque du 

système est en cours sur l'unité.
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FENÊTRE RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA CONNEXION
La fenêtre indique l'état de la connexion courante. La fenêtre s'affiche au bas de l'écran lorsque les tâches suivantes sont 
exécutées : transfert de données, contrôle des données et surveillance en temps réel.
État de la connexion : Affiche l'état de la connexion.
Renseignements sur la connexion
• Nom de l'unité : Affiche le nom de l'unité.
• Numéro de téléphone : Le numéro de téléphone à composer pour contacter l'unité (maximum de 20 caractères).
• Préfixe alternatif : Affiche le préfixe alternative requis pour accéder à l'unité.
• Connexion : Menu déroule qui affiche la connexion en cours.
• Mot de passe : Champ de saisie du mot de passe pour accéder à l'unité.
•  Paramètre de sonnerie : Affiche le nombre de sonneries pendant lesquelles Versa XS sera en attente avant de se 

déconnecter de l'unité. 
• Zone d'avancement : Champ multilignes qui affiche l'état de chaque connexion.
REMARQUE : Les valeurs par défaut associées au préfixe alternatif, à l'annulation du service de réponse automatique et aux 
paramètres par défaut des sonneries proviennent des unités sélectionnées dans la Liste des unités. Si vous modifiez ces valeurs à 
partir de Versa XS, la connexion utilisera les valeurs saisies précédemment jusqu'à ce que transfert des données soit réussi et que la 
configuration soit vérifiée. Par exemple, vous changez le mot de passe par défaut de l'unité, réglé à « 00000 », pour « 123456 ». La 
fenêtre Renseignements sur la connexion affichera « 00000 » jusqu'à ce qu'un transfert soit réussi.
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DISPARITÉ DES DONNÉES
Versa XS et les unités partagent une valeur particulière. Lorsque cette valeur est identique, la base de données de Versa XS 
et celle des unités sont synchronisées. Lorsque ces valeurs ne sont pas identiques (disparité), la base de données de Versa 
XS et celle des unités ne sont pas synchronisées. Cette disparité peut apparaître dans quelques situations : l'installation 
initiale et la communication avec l'unité, une perturbation pendant la connexion de Versa XS à l'unité et une programmation 
non autorisée d'un logiciel autre que Versa XS à partir de l'unité. Pour chaque scénario, il existe plusieurs méthodes pour 
synchroniser à nouveau les bases de données. Les scénarios et les directives sont les suivants :
L'installation initiale
L'utilisateur programme initialement l'unité :
• Dans ce cas, l'utilisateur ou le fabricant définissent des valeurs par défaut différentes pour l'unité. Il est recommandé de 

consigner ces valeurs puisqu'elles pourront affecter le fonctionnement de l'unité. Choisir d'abord des options qui 
permettront à Versa XS de se connecter à l'unité, puis sélectionner Réinitialiser la base de données et faire une copie de 
l'image de l'unité. Ceci vous permettra de vous connecter à, et de communiquer avec l'unité. Copier ensuite toutes les 
valeurs par défaut définies par le programme d'installation pour votre unité et assurez-vous que la base de données de 
Versa XS et celle de l'unité sont synchronisées.

Installation par défaut et à partir du mode Programmation de Versa XS :
• L'installation a défini automatiquement les valeurs par défaut associée à l'unité. Versa XS s'harmonise aux valeurs par 

défaut de l'unité pour que vous puissiez commencer à ajouter des utilisateurs et à personnaliser l'unité à partir de Versa 
XS. Une fois la personnalisation terminée, ouvrir la fenêtre Transfert de données et envoyer les données de configuration 
et les renseignements sur les locataires à l'unité.

Le programmateur programme l'unité à partir de Versa XS :
• Une fois le logiciel Versa XS installé, l'utilisateur est invité à ajouter des locataires et à configurer les calendriers, les 

congés, les groupes de locataires, etc. Bien que le programme d'installation ou que le fabricant peut modifier les 
paramètres d'usine en fonction du type d'installation, Versa XS a toujours la capacité de fusionner facilement les deux 
bases de données. Sélectionner d'abord Priorité accordée au PC, puis choisir Données de configuration ainsi que 
Renseignements sur les locataires à partir de la fenêtre Transfert de données. En sélectionnant Priorité accordée au PC, 
vous pourrez extraire une nouvelle fiche de locataire, des calendriers, des congés, etc., et ce, sans en modifier les 
données.
REMARQUE : Les valeurs attribuées aux paramètres de l'unité, aux calendriers, aux données d'entrée et de sortie, aux dispositifs, 
aux portes et aux alarmes le seront à partir des unités. À ce moment, toutes les données ont été consolidées dans Versa XS. 
Sélectionner maintenant Données de configuration et Renseignements sur les locataires à partir de la fenêtre Transfert de 
données, puis cliquer sur OK lorsque l'avertissement de disparité s'affiche.

Perturbation
• Si la connexion de Versa XS est perturbée par une mauvaise connexion ou pour toute autre raison, une disparité peut se 

produire. Bien que l’unité a peut-être été programmée par Versa XS, les deux bases de données ont été synchronisées. 
Essayer simplement de reconnecter l'unité et cliquer sur OK si l'avertissement de disparité s'affiche.

Accès non autorisé à l'unité
• Si vous utilisez Versa XS uniquement pour communiquer avec l'unité et que le message de perturbation s'affiche, un 

autre utilisateur non autorisé travaillant en mode de programmation de l'unité peut en être la cause. Nous 
recommandons que les modifications non autorisées entraînées par la création de nouvelles fiches de renseignements 
du locataire ou de calendriers modifiés soient copiées dans la base de données de Versa XS. Lorsque le message de 
disparité s'affiche, cliquer sur OK et annuler la base de données de l'unité afin d'assurer que SEULES les données de 
Versa XS seront copiées et que tout autre modification effectuée à l'unité sera supprimée. Si vous souhaitez consulter 
l'utilisateur non autorisé, vous pouvez créer une nouvelle unité pour Versa XS que vous nommerez, par exemple « Unité 
altérée ». Pour cette nouvelle unité, sélectionner Réinitialiser la base et copier l'image de l'unité, puis choisir Données de 
configuration ainsi que Renseignements sur les locataires à partir de la fenêtre Transfert de données. Une fois cette 
étape terminée, la communication vérifie la base de données pour y déceler des fiches trafiquées.

Suite à la page suivante



57

Accès autorisé à l'unité
• Vous pouvez programmer l'unité par l'entremise de votre téléphone DTMF ou à partir de votre clavier si vous n'avez pas 

accès à Versa XS. Dans cette situation, une disparité se produit. Puisque vous connaissez les options que vous aviez 
programmées auparavant, sélectionner Priorité accordée au PC et copier les nouvelles fiches ou les fiches trafiquées, 
Puis sélectionner Données de configuration et Renseignements sur les locataires à partir de la fenêtre Transfert des 
données. REMARQUE : Les noms descriptifs des calendriers, des congés, des locataires, etc. pourront être supprimés.

Programmateur
• Si une disparité se produit pour n'importe quelle des raisons mentionnées ci-haut, le programmateur Versa XS affichera 

l'avertissement de perturbation et attendra environ 30 secondes pour permettre à l'utilisateur de prendre action. Si vous 
êtes présent lorsqu'une perturbation se produit, cliquer sur OK ou sur Annulerselon votre situation. Si vous n'êtes pas 
présent, Versa XS suppose que la réponse est OK et écrase la base de données de l'unité.

Pour vérifier si la base de données de Versa XS et celle des unités sont ou non 
synchronisées :
1. S'assurer qu'aucune modification n'est en attente. Pour ce faire, vérifier Modifications en attente dans la fenêtre État de 
l'unité.
2. Ouvrir la fenêtre Transfert des données.
3. Sélectionner Configuration dans la trame affichée.
4. Cliquer sur DÉMARRER.
5. La connexion s'interrompt une fois cette action complétée; dans le cas contraire, un message de disparité s'affiche.
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BASE DE DONNÉES CONFIGURATION
CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES
Versa XS vous permet de créer une nouvelle base de données si vous souhaitez commencer avec une unité entièrement 
vide. Le format du fichier et de la base de données est .MDB (Microsoft Access® Database). Toutes les modifications doivent 
s'effectuer avec Versa XS. Toutefois, vous pouvez également consulter la base de données dans Microsoft Access® (consulter 
les remarques ci-dessous).

Pour créer nouvelle unité :
1. À partir du menu principal, sélectionner Base de données >>Utilitaires de la base de données >> Nouvelle. La fenêtre 

Nouvelle base de données s'affichera. Un message d'avertissement pourra s'afficher pour vous indiquer que le système 
est sur le point de fermer l'une ou l'autre des fenêtres ouvertes dans Versa XS.

2. Nommer la base de données en entrant un nom dans le champ Nom du fichier.
3. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER.
Si la création de la base de données est réussie, la boîte de dialogueCréation de la base de données réussie s'affichera. Cette 
nouvelle base de données est celle maintenant en fonction dans Versa XS.
REMARQUES :  
• Si vous créez une base de données à partir d'une unité qui en contient déjà une, effectuer la commande Recevoir tout pour 

synchroniser la base de données de l'unité avec celle de Versa XS. Tous les ajouts ou modifications subséquents à la base de 
données de Versa XS doivent être envoyés à l'unité. Pour plus d'information, consulter la rubrique Envoyer et recevoir des données 
aux pages 49 à 57. 

• Si vous souhaitez consulter les bases de données à partir d'un autre programme que Versa XS, Chamberlain recommande qu'une 
copie de celles-ci soit effectuée à cette fin. Vous pouvez consulter les bases de données à partir de Microsoft Access® 7.0 ou 
exporter les données afin de les utiliser dans d'autres programmes, comme Microsoft Excel®.

OUVRIR UNE BASE DE DONNÉES
Lorsque Versa XS est lancé, il ouvre automatiquement la base de données la plus récemment utilisée. Toutefois, si la base 
de données ouverte n'est pas celle que vous souhaitez modifier, cette fonction vous permet de choisir une base de données 
de Versa XS différente. 

Pour ouvrir une base de données :
1. À partir du menu principal, sélectionnerBase de données >> Utilitaires de la base de données>> Ouvrir. La fenêtre Ouvrir 

une base de données s'affichera. Un message d'avertissement pourra s'afficher pour vous indiquer que le système est 
sur le point de fermer l'une ou l'autre des fenêtres ouvertes dans Versa XS.

2. Sélectionner la base de données désirée.
3. Click OUVRIR.
Si l'ouverture de la base de données est réussie, la boîte de dialogue Ouverture de la base de données réussie s'affichera.
Le nom de fichier lié à la base de données sur laquelle vous travaillez sera affiché en haut de l'écran supérieur dans la barre 
de titre.
REMARQUES :
• Chamberlain recommande fortement d'effectuer des sauvegardes régulières de la base de données de Versa XS.
Chamberlain recommande qu'une seule base de données ne contienne tous les paramètres personnalisés.
• Si vous souhaitez consulter les bases de données à partir d'un autre programme que Versa XS, Chamberlain recommande qu'une 

copie de celles-ci soit effectuée à cette fin. Vous pouvez consulter les bases de données à partir de Microsoft Access® 7.0 ou 
exporter les données afin de les utiliser dans d'autres programmes, comme Microsoft Excel®.
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RENOMMER UNE BASE DE DONNÉES
Versa XS vous permet de renommer une base de données actuellement ouverte.

Pour renommer la base de données actuelle :
1. À partir du menu principal, sélectionner Base de données >>Utilitaires de la base de données >> Renommer. La fenêtre 

Renommer la base de données s'affichera. Renommer la base de données. Un message d'avertissement pourra 
s'afficher pour vous indiquer que le système est sur le point de fermer l'une ou l'autre des fenêtres ouvertes dans Versa 
XS.

2. Click OK pour enregistrer les modifications.
Si cette action est réussie, la boîte de dialogueBase de données renommée avec succès s'affichera.
REMARQUE : Vous ne pouvez PAS renommer une base de données en utilisant un nom de fichier existant.

SAUVEGARDER UNE BASE DE DONNÉES
Cette fonction vous permet de sauvegarder la  base de données de Versa XS dans le répertoire de votre choix. Lorsque 
vous effectuez une sauvegarde de la base de données, vous faites essentiellement une copie de la base de données actuelle 
et lui attribuez un nom différent.

Sauvegarder la base de données de Versa XS :
1. Pour protéger vos données Versa XS. Dans l'éventualité où la base de données de Versa XS actuelle est corrompue, 

vous pouvez utiliser cette copie pour reprendre le fonctionnement.
2. Dans l'éventualité où vous devez retourner à une ancienne version de la base de données de Versa XS.

Sauvegarder une base de données de Versa XS :
1. À partir du menu principal, sélectionner  Base de données >>Utilitaires de la base de données >> Renommer. La fenêtre 

Sauvegarder la base de données s'affichera.
2. Choisir le répertoire où sera stockée la base de données copiée. Le dossier par défaut est défini dans Préférences sous 

l'onglet Renseignements généraux.
3 Renommer le fichier, si désiré. S'assurer que l'extension n'est pas modifiée (p. ex. Versa XS_database.bak).
4. Cliquer sur ENREGISTRER. Un message d'avertissement pourra s'afficher pour vous indiquer que le système est sur le 

point de fermer l'une ou l'autre des fenêtres ouvertes dans Versa XS.
Si cette action est réussie, la boîte de dialogue Base de données sauvegardée avec succès s'affichera.
Pour utiliser une copie de sauvegarde de la base de données, se servir de la fonction Restaurer la base de données.

SUPPRIMER UNE BASE DE DONNÉES
Supprimer une base de données de Versa XS entraînera la perte de toutes les données associées à ce fichier. Veuillez faire 
preuve de prudence lorsque vous faites appel à cette fonction. Après avoir supprimé une base de données, il est impossible 
de la récupérer avec Versa XS.

Pour supprimer une base de données :
1. À partir du menu principal, sélectionner  Base de données >>Utilitaires de la base de données >> supprimer. La fenêtre 

Supprimer la base de données s'affichera. Sélectionner la base de données que vous souhaitez supprimer. 
2. Cliquer sur  SUPPRIMER. 
3. Dans la boîte de dialogue, cliquer sur OUI pour confirmer.
Si cette action est réussie, la boîte de dialogue Base de données supprimée avec succès s'affichera.
REMARQUE : Supprimer une base de données en cours entraîne la fermeture de toutes les fenêtres ouvertes.
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RESTAURER/COMPRESSER/RÉPARER UNE BASE DE DONNÉES
Versa XS vous permet d'utiliser une copie de sauvegarde de la base de données à n'importe quel moment. La fonction 
Restaurer une base de données ouvre une copie de sauvegarde de votre base de données et sauvegarde celle actuellement 
utilisée. Cette fonction est également pratique quand des modifications effectuées aux données ne peuvent être 
réinitialisées, bien que l'utilisateur souhaite pouvoir le faire.

Pour restaurer une base de données :
1. À partir du menu principal, sélectionner Base de données >> Utilitaires de la base de données>>. La fenêtre Restaurer la 

base de données s'affichera.
2. Sélectionner le fichier de sauvegarde approprié (*.bak) et cliquer sur OUVRIR. Le dossier par défaut est défini dans 

Préférences sous l'onglet Renseignements généraux.
3. La fenêtre Restaurer la base de données s'affichera pour vous permettre de sauvegarder la base de données restaurée 

sous un nom et dans un emplacement différents. Ceci permet de préserver les données de la base de données 
fonctionnelle.

REMARQUE : Une base de données sauvegardée utilisée comme base de données actuelle entraîne la fermeture de toutes 
les fenêtres ouvertes. Afin d'économiser l'utilisation de la mémoire, vous pouvez compresser la base de données. Ceci 
accélère également l'accès aux données.

Compresser une base de données :
1. À partir du menu principal, sélectionner Base de données >> Utilitaires de la base de données>> Réparer. La fenêtre 

Compresser/Réparer la base de données s'affichera.
2. Cliquer sur COMPRESSER.
3. Une fenêtre Versa XS pourra s'afficher vous indiquant que Versa XS est sur le point de fermer toutes les fenêtres. 

Cliquer sur OUI pour confirmer.
4. Une fenêtre s'affichera vous indiquant que la base de données a été compressée avec succès.
5. Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.
Vous devez d'abord compresser la base de données avant de pouvoir la réparer. L'option Réparation est utilisée pour 
nettoyer une base de données lente ou difficile à ouvrir.

Pour réparer une base de données :
1. À partir du menu principal, sélectionner Base de données >> Utilitaires de la base de données>> Réparer. La fenêtre 

Compresser/Réparer la base de données s'affichera.
2. Cliquer sur  RÉPARER.
3. Une fenêtre Versa XS pourra s'afficher vous indiquant que Versa XS est sur le point de fermer toutes les fenêtres. 

Cliquer sur OUI.
4. Une fenêtre s'affichera vous indiquant que la base de données a été réparée avec succès.
5. Cliquer OK pour enregistrer les modifications.
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RAPPORTS
RAPPORTS DE TRANSACTIONS
Les rapports de transactions permettent de consulter la totalité ou une partie des 
transactions téléchargées à partir d'une unité. 
Pour créer un rapport de transactions:
1. À partir du menu principal, sélectionner  Rapports >> Rapports de transactions ou, à partir de la barre d'outils, cliquer sur 

l'icône RAPPORTS  et choisir Rapports de transactions à partir du menu déroulant. La fenêtre Filtres de recherche de 
transaction s'affichera.

2. À partir du menu déroulant sous Nom du champ, sélectionner les filtres à partir desquels vous souhaitez que Versa XS effectue 
sa recherche.

 REMARQUE : Si ce champ est laissé libre, TOUTES les transactions seront affichées dans la fenêtre Rapports de transactions.

3. Cliquer sur  OK pour enregistrer les modifications.
La fenêtre Rapports de transactions s'affichera. La feuille de calcul peut être exportée en différents formats (pour plus 
d'information, consulter la rubrique  Exporter des rapports.
REMARQUES :  
•  Pour supprimer une transaction unique, sélectionner d'abord la rangée appropriée, puis choisir Modifier >> Supprimer à partir du menu 

principal.

•  Pour supprimer des transactions multiples, sélectionner d'abord la rangée appropriée, puis enfoncer la touche Shift tout en sélectionnant 
la fin de la rangée. Une fois les rangées multiples mises en évidence, sélectionner Modifier >> Supprimerà partir du menu principal.

RAPPORTS SUR LES UNITÉS
Les rapports sur les unités permettent de consulter la totalité ou une partie de l'information associée à une unité.
Pour créer un rapport sur les unités
1. À partir du menu principal, sélectionner Rapports>> Rapport sur les unités  ou, à partir de la barre d'outils, cliquer sur l'icône 

RAPPORTS SUR LES UNITÉS. La fenêtre Rapports sur les unités s'affichera.
2. Le fichier texte créé sera sauvegardé dans le dossier Versa XS de votre disque dur.

NOM DE L'UNITÉ : Nom de l'unité apparaissant au rapport.
NOM DU RAPPORT SUR LES UNITÉS : Affiche le nom et l'emplacement du fichier du rapport sur les unités.
FORMAT DU RAPPORT SUR LES UNITÉS VERSA XS : 
Renseignements sur l'unité : Données de la zone Renseignements sur l'unité obtenues à partir de la fenêtre Configuration de 
l'unité.
Renseignements sur la communication : Données de la zone Renseignements sur la communication obtenues à partir de la 
fenêtre Configuration de l'unité.
Désactivation d'une fiche : Données de la zone Désactivation d'une fiche obtenues à partir de la fenêtre Configuration de l'unité.
Activer l'antipassback: Données de la zone Activer l'antipassback obtenues à partir de la fenêtre Configuration de l'unité. 
Fenêtre Configuration de l'unité
Valeurs de l'unité : Données de la zone Valeurs de l'unité obtenues à partir de la fenêtre Configuration de l'unité.
Caractéristiques de l'unité : Données de la zone Caractéristiques de l'unité obtenues à partir de la fenêtre Configuration de 
l'unité.
Contrôle du volume : Données de la zone Contrôle du volume obtenues à partir de la fenêtre Configuration de l'unité.
Valeurs de l'unité : Données de la zone Touches de réponse des locataires obtenues à 
partir de la fenêtre Configuration de l'unité. Fenêtre Configuration de l'unité
Calendriers : Données obtenues à partir de la fenêtre Calendriers
Congés : Données obtenues à partir de la fenêtre Congés.
Données de sortie : Données obtenues à partir de la fenêtre Données d'entrée et de sortie
Groupes de relais : Données obtenues à partir de la fenêtre Données d'entrée et de sortie
Données d'entrée : Données obtenues à partir de la fenêtre Données d'entrée et de sortie
Dispositifs : Données obtenues à partir de la fenêtre Dispositifs
Portes : Données obtenues à partir de la fenêtre Portes.
Alarmes : Données obtenues à partir de la fenêtre Alarmes.
Renseignements sur les locataires : Données obtenues à partir de la première fiche des 
Renseignements sur les locataires.
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RAPPORTS SUR LES LOCATAIRES
Les rapports sur les locataires permettent de consulter des 
renseignements supprimés ou actualisés relatifs à un 
locataire. 

Pour créer un rapport sur les locataires 
:
1. À partir du menu principal, sélectionner Rapports >> 

Rapports sur les locataires ou, à partir de la barre d'outils, 
cliquer sur l'icône RAPPORTS  et choisir Rapports sur les 
locataires à partir du menu déroulant. La fenêtre Filtres de recherche de locataire s'affichera.

2. À partir du menu déroulant Nom du filtre, sélectionner les filtres à partir desquels vous souhaitez que Versa XS effectue 
sa recherche.
REMARQUE : Si ce champ est laissé libre, TOUS les locataires seront affichés dans la fenêtre Rapports sur les locataires.

3. Cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.
La fenêtre Rapports sur les locataires s'affichera. La feuille de calcul peut être exportée en différents formats (pour plus 
d'information, consulter la rubrique Exporter des rapports.
REMARQUE :Pour plus d'information concernant les Rapports sur les locataires, cliquer sur Préférences >> Personnalisation de la 
grille à la page 47.

RAPPORT SUR LES CODES D'ANNUAIRE ÉLECTRONIQUE

Ce rapport permet de créer des feuilles de calcul pour effectuer des comparaisons des codes d'annuaire électronique.

ENCART AU RAPPORT SUR LES CODES D'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE

Cette fonction permet de créer un encart imprimable contenant les codes d'annuaire électronique. Un fi chier texte sera 
également sauvegardé dans le dossier Versa XS.

EXPORTER DES RAPPORTS
Versa XS vous permet d'exporter des rapports de transactions, des authentifiants et des rapports sur les locataires en deux 
formats : Microsoft Excel (.xls) and Delimited Text File (.txt). Vous devez générer le rapport avant de l'exporter.

Pour exporter un rapport :
1. À partir du menu principal, sélectionner Rapports >> Exporter ou, à partir de la barre d'outils, cliquer sur l'icône 

RAPPORTS  et choisir Exporter à partir du menu déroulant. La fenêtre Rapport d'exportation s'affichera.
2. Nommer le fichier et choisir l'emplacement où sera conservée la feuille de calcul.
3. Cliquer sur le bouton ENREGISTRER.

IMPRESSION DE RAPPORTS
Lorsqu'un rapport est affiché dans la fenêtre mère, Versa XS vous permet de l'imprimer.

Pour imprimer rapport de transactions ou des rapports sur les locataires :
1. Ouvrir un rapport sur les locataires ou un rapport de transactions.
2. À partir du menu principal, sélectionner Fichier >> Imprimer. Le fichier sera immédiatement envoyé à l'imprimante par 

défaut. 
3. Si des modifications doivent être effectuées à des paramètres lorsque vous imprimez (disposition, taille du papier, 

sélectionner 
Fichier >> Paramètres de la page à partir du menu principal.

4. Lorsque les modifications sont effectuées aux paramètres de la page, cliquer surOK pour enregistrer les modifications.



63

Code d'accès ...........................................................................32
Alarmes ..............................................................................16, 25
Antipassback ...........................................................................26
Renvoi d'appel .........................................................................41
Cartes  .......................................................................................32
Réglage des communications .......................................... 42-44
Connexions ..............................................................................45
Authentifiants .............................................................. 32, 36-38
Fusion de données ..................................................................48
Base de données
- Renseignements généraux ...........................................46
- Gestion ................................................................... 58-60
Dispositifs ..........................................................................13, 20
Connexion directe .....................................................................2
Contrôle direct .........................................................................51
Codes d'annuaire téléphonique ................................. 32, 34-35
Portes  ............................................................................. 15 et 24
Codes d'entrée .........................................................................32
Mise à jour du microprogramme ...........................................27
Congés ........................................................................... 14 et 23
Icônes  .........................................................................................8
Installation  ............................................................................ 4-5
Mot de passe ..............................................................................9

Surveillance en temps réel .....................................................52
Relais 14, 21
Rapports  ............................................................................ 61-62
Codes de système ......................................................... 53 et 54
Exigences du système ..............................................................3
Locataires
- Gestion .................................................................28 à 41
- Groupes ............................................................. 39 et 40
- Fiches de renseignements ................................. 28 et 29
- Touches de réponse .....................................................13
Calendriers .........................................................................14, 22
Transfert de données ..............................................................49
Transmetteurs ..........................................................................33
Unité
- Configuration .......................................................10 à 12
- Créer ............................................................................17
- Supprimer ....................................................................18
- Dupliquer .....................................................................18
- Groupes .......................................................................19
- État ...............................................................................19
Versa XS
- À propos ........................................................................2
- Démarrage .....................................................................6

ANNEXE

 



64

NOUS CONTACTER ET INFORMATION SUR LE DROIT 
D’AUTEUR
Visitez nous sur le Web à LiftMaster.com
Pour un soutien technique, veuillez communiquer avec votre négociant LiftMaster local.
Ce document est protégé par droit d’auteur et ne peut être copié ou adapté sans le consentement préalable de LiftMaster. Ce 
document contient de l’information exclusive à LiftMaster qui ne peut être distribuée sans son consentement écrit préalable. 
Le logiciel et le microprogramme inclus au produit LiftMaster et dont il est question dans ce document sont également 
protégés par droit d’auteur et contiennent de l’information exclusive à LiftMaster.
Microsoft et Windows sont des marques de commerce déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques ainsi que 
leurs produits sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs et 
doivent être considérés comme tel.
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