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Le code-barres SecuTix 

INTRODUCTION 

Le code-barres SecuTix contient des informations 

sur la validité du billet, qui sont décryptées et 

reconnues par le système de contrôle d'accès. 

 

Ces informations sont : 

- L’identifiant de la saison 

- L’identifiant du produit 

- La détection d’un spécimen ou d’un billet réel 

- La détection d’un tarif réduit ou non 

- Le numéro du billet 

- La vérification de l’authenticité du code-barres 

- La date de vente ou de validité du billet 
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Notions de base 

INTRODUCTION 

L’organisme peut être composé d'un ou plusieurs 

secteurs (par exemple secteur réservée VIP). Les 

secteurs peuvent être disjoints ou inclus les uns dans 

les autres. 

On accède à chaque secteur par une ou plusieurs 

portes. A chaque porte, on postera un ou plusieurs 

terminaux de contrôle d'accès qui peuvent être : 

■ un PC muni d'une douchette ; 

■ un PDA équipé d'un lecteur de codes-barres ; 

■ un tourniquet équipé d'un lecteur de codes-barres. 

Ces terminaux de contrôle peuvent travailler 

indépendamment les uns des autres, ou bien 

communiquer par réseau filaire ou WIFI afin 

d'échanger leurs informations. 
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Paramétrer l’infrastructure 

PARAMÉTRAGE DE L’ORGANISME 

■ Contexte Organisme > Module Outils : configurer les terminaux et les portes 
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Synchronisation de la saison 

PARAMÉTRAGE DE LA SAISON 

Sélectionner la saison pour la 

synchroniser avec le contrôle 

d’accès 

Fixer l’heure de passage au jour 

suivant pour déterminer sur quel 

jour l’entrée est décomptée 

Dans le module Catalogue, définir 

le calendrier de la saison 
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Paramétrage des secteurs et des produits 

PARAMÉTRAGE DE LA SAISON 

■ Dans le module Lieux, définir les secteurs 

■ Dans le module Catalogue, sélectionner le produit souhaité et synchroniser le avec le contrôle 

d’accès 
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Paramétrage du produit 

Droits par secteurs 

Multiplicateur de produit 

 



Initialisation des listes blanches 

PARAMÉTRAGE DE LA SAISON 

■ Les émetteurs de billets externes sont intégrés à la billetterie SecuTix via des webservices. Il reste 

cependant possible d’intégrer ces codes-barres directement dans le contrôle d’accès via des listes 

blanches. 

■ Dans le module Outils, il faut renseigner la table de correspondance pour associer chaque produit 

issu de la billetterie externe au produit SecuTix correspondant. 

■ Les listes blanches peuvent ensuite être importées dans la billetterie. 

 

15/12/2014 11 Gérer les opérateurs et leurs droits d'accès 



SOMMAIRE 

■ Introduction 

■ Paramétrage de l‘organisme 

■ Paramétrage de la saison 

■ Déroulement du contrôle 

■ Fonctions avancées 

15/12/2014 12 Gérer les opérateurs et leurs droits d'accès 



Avant l’ouverture des portes 

DÉROULEMENT DU CONTRÔLE 

■ Démarrer les terminaux de contrôle (PC, PDA, Tourniquet) 

■ Vérifier la configuration 

 Vérifier le paramétrage et l’activation des produits 

 Les terminaux de contrôles doivent être connectés 
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Démarrage des PDA 

DÉROULEMENT DU CONTRÔLE 

 

■ Ouvrir l’application de contrôle d’accès à l’aide du raccourci SecuTix sur le 

bureau. 

■ Vérifier la connexion réseau : 

Le PDA est connecté et les codes-barres sont synchronisés avec le serveur 

Le PDA est connecté et les scans effectués hors connexion sont en train d’être 

synchronisés avec le serveur 

Le PDA n’est pas connecté et il reste des scans hors connexion à synchroniser 

avec le serveur 

Le PDA n’est pas connecté, mais il ne reste aucun scan à synchroniser 
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Contrôle des billets 

DÉROULEMENT DU CONTRÔLE 

 

■ Lire le code-barres à l’aide du PDA 

 

Le billet est valide 

 

Erreur de manipulation : le billet vient d’être contrôlé sur ce PDA 

 

Le billet n’est pas valide 
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Motifs de non-validité des billets 

DÉROULEMENT DU CONTRÔLE 

 

■ PLUS D'ENTREE AUJOURDHUI Le billet doit être refusé. Le nombre d’entrées autorisées pour ce 

billet a été consommé.  

■ MAUVAISE DATE Le billet doit être refusé. La date de validité du billet n’est pas valide.  

■ CODE-BARRES INVALIDE Le billet doit être refusé. Le code-barres n’est pas reconnu par le 

dispositif de contrôle d’accès.  

■ DERNIERE ENTREE TROP RECENTE Le billet doit être refusé. Le délai d’attente entre deux 

entrées n’a pas été respecté.  

■ DANS LA LISTE NOIRE Le billet doit être refusé. Le billet a été annulé (remboursement, vol…).  

■ TERMINAL NON ENREGISTRE Le PDA n’est pas configuré dans le système. L’administrateur doit 

déclarer et assigner ce PDA dans le système de contrôle. 

■ PRODUIT INACTIF Le billet correspond à un produit qui n’est pas accepté pour la manifestation en 

cours. 

■ ZONE INCORRECTE Le billet n’est pas autorisé dans la zone à laquelle le PDA donne accès.  

■ SECTEUR PLEIN Le billet doit être refusé. Le secteur correspondant à la porte est plein ; la limite 

maximale de personnes dans ce secteur a été atteinte.  
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Actions de supervision 

DÉROULEMENT DU CONTRÔLE 

■ Dans le menu Surveillance, surveiller l’état des terminaux de contrôle 

■ Le menu Support permet de mener différentes actions sur un billet : vérifier sa validité, l’invalider ou le 

revalider 
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Après la fermeture des portes 

DÉROULEMENT DU CONTRÔLE 

■ Synchroniser tous les terminaux de contrôle 

 Attendre que la queue hors-ligne de l’ensemble des PDA soit à 0 (c’est-à-dire que tous les scans 

effectués hors connexion ont bien été réintégrés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Arrêter les terminaux de contrôle 

■ Sortir les rapports de contrôle 
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Génération des rapports de contrôle 

DÉROULEMENT DU CONTRÔLE 

 

■ Plusieurs rapports permettent de vérifier le nombre de billets 

contrôlés et l’état de ces contrôles.  

■ Tous ces rapports sont disponibles dans le module Gestion Vente 

■ Pour consulter les contrôles sur une séance : 

 Accéder au menu Journal des contrôles ou contrôle par 

porte 

 Sélectionner le code de la séance du jour 

 Cliquer sur Afficher 

 Les listes des billets contrôlés sur la séance s’affiche 
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■ Dans Outils > Initialiser un PDA, 3 actions possibles : purger l’historique, supprimer les 

listes blanches et noires, supprimer l’historique des temps de réponse. Les actions 

sélectionnées sont exécutées lors de la prochaine synchronisation du PDA. 

■ Lorsqu’un PDA est bloqué, il est possible de le redémarrer (selon le modèle, maintenir 

enfoncées les touches FN et ENTER jusqu’au redémarrage du PDA). Il peut aussi être 

utile de redémarrer l’application SecuTix en cliquant sur l’icône depuis le bureau. 

Réinitialiser un PDA 

FONCTIONS AVANCÉES 
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www.secutix.com 

Fin. 
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