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1/ GÉNÉRALITÉS 

Le DOMINNO® PassLine est destiné à la surveillance et au contrôle/commande d’un point d’accès sous la 

gestion d’une unité centrale (DOMINNO® ou PC) qui possède la base de données des droits de passage 

(codes badges, programmes horaires…). 

Le DOMINNO® PassLine possède un mode de fonctionnement autonome (en cas de coupure de liaison avec 

l’organe de supervision). L’utilisateur peut définir et enregistrer dans ce module les badges prioritaires et 

des procédures dégradées. 

 

Il possède en standard : 

 

 Un relais pour la commande de gâche. 

 Une entrée Tout ou Rien pour surveiller le contact de feuillure (renvoi d’alarme si la porte reste ouverte 

au delà d’un temps paramétrable). 

 Une entrée Tout ou Rien destinée à recevoir un Bouton Poussoir d’ouverture de gâche. 

 Une entrée Tout ou Rien annexe programmable (Appel gardien,…). 

 Une liaison série avec un lecteur de badges (Proximité, HF, DALLAS…) 

 Une sortie de commande destiné à piloter l’allumage d’un Voyant (Mise en service ou arrêt de 

surveillance Intrusion….). 

 Une interface BUS 2 fils DUPLINE®. 

 Un connecteur RJ45 pour le paramétrage local (Adresse, renvoi d’alarmes,….). 

 

2/ COMPATIBILITÉ LECTEURS 

Le DOMINNO® PassLine est compatible avec les lecteurs de badges de proximité dont la liaison est de type 

WIEGAND avec sortie collecteur ouvert 10mA (Standards du contrôle d’accès). 

Le DOMINNO® PassLine admet et s’adapte automatiquement à tout type de supports codés jusqu’à 32 bits. 

 

Dans le cas où le lecteur renvoie un nombre de plus de 32 bits, seuls les 32 derniers bits envoyés seront pris 

en compte pour établir le code Badge. 

 

Le DOMINNO® PassLine est compatible avec les badges de type DALLAS iButton. 

Le DOMINNO® PassLine est compatible avec les modules HF codés HS301.. 
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 3/ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET RACCORDEMENTS 

Alimentation : 12Vca ou 8 à 18Vcc. Consommation < 20mA (hors gâche et lecteur). 

Relais de gâche (sorties N.O & N.F. ) pouvoir de coupure : 2A, 24Vcc ou ca sur charge résistive. 

Entrées Bouton poussoir (NO) et contact de feuillure (NF) : contacts libres de potentiels polarisés par le 

module (5Vcc 10mA). 

Sorties annexes : collecteur ouvert (NPN) au 0V d’alimentation. 

Liaison lecteur : Wiegand avec télé-alimentation du lecteur (5V, 8V ou 12V, <150mA ). 

Liaison Bus DUPLINE®, impédance de charge sur le Bus : > 20 kΩ 

Liaison Interface HF : Protocole Wiegand  

 

3A/ CÂBLAGE PASSLINE AVEC LECTEUR DE BADGES (TYPE WIEGAND) 

Lecteur de Bad-

Noir = 0V  B1 

Blanc = Data 1 B2 

Vert = Data 0 B3 

Rouge = + Alim B4 

HID 

Contact 

BP 

Ouverture 

Entrée 

Alimentation 

12 à 15 Vcc 

(10 mA) 
Dupline® Relais 2A 

Gâche 

-     + 
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 3B/ CÂBLAGE PASSLINE AVEC INTERFACE HF (TYPE WIEGAND) 

-   + 

12Vcc 

Alimentation 

12 à 15 Vcc  

Contact 

BP 

Ouverture 

Entrée 

Alimentation 

12 à 15 Vcc 

(10 mA) 
Dupline® Relais 2A 

Gâche 

-     + 
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LES LECTEURS, LES BADGES ET TÉLÉCOMMANDES HF 

ProxPoint : 

Design esthétique et discret, 

Faible prix. 

Son électronique protégée en 

fait un produit idéal pour tou-

tes les applications, aussi 

bien en extérieur qu’en inté-

rieur. 

Beeper et Led. 

Distance de détection : de 

ProxPoint : 

Design esthétique et discret. 

Son électronique protégée en fait 

un produit idéal pour toutes les 

applications, aussi bien en exté-

rieur qu’en intérieur. 

Beeper et Led. 

Distance de détection : de 5cm à 

14cm en fonction du badge utilisé. 

ProxPro : 

Boîtier esthétique résistant aux intempéries, ce lecteur peut être installé à 

l’extérieur. Son électronique protégée en fait un produit idéal pour toutes 

les applications. 

Beeper et Led. 

Distance de détection : de 7.5cm à 20cm en fonction du badge utilisé. 
 

MaxiProx : 

Caractéristiques identiques que le lecteur ProxPro mais distance de détec-

Les différents badges et télécommandes HF 

ProxKey II : 

Le porte-clés de proximité renferme une technologie de proximité à l’inté-

rieur d’un système très pratique ayant approximativement la taille d’une clé 

de voiture. 

Disponible avec un numéro externe pour faliciter l’identification et le 

MicroProx : facilitez vos installations ! 

Vous pouvez ajouter un MicroProx à n’importe quelle carte ou appareil non métalli-

que pour obtenir instantanément une carte de proximité ! Il vous suffit de le coller 

sur vos carte Wiegand, à piste magnétique, en plastique ou à puce ainsi que vos télé-

phones ou assistants personnels pour multiplier les possibilités offertes et intégrer 

Proxcard II :  

La carte de proximité ProxCard II est la solution idéale pour un contrôle 

d’accès de proximité à coût avantageux. Suffisamment mince et souple pour 

pouvoir être glissée dans un portefeuille ou suspendue à une attache. 

TC2 : Télécommande radio 433 MHz (2 boutons) 

TC2PH : Télécommande radio 433 MHz (2 boutons) + Prox HID incorporé. 

TC4 : Télécommande radio 433 MHz (4 boutons) 

TC4PH : Télécommande radio 433 MHz (4 boutons) + Prox HID incorporé. 
 

Modulation : le système utilise la modulation FM/FSK 

Fréquence : standard européen 433 MHz. 

Portée : jusqu’à 150 m 

Codage : Code usager précodé, différent pour chaque canal 228 combinaisons. 
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 4/ PARAMÉTRAGE LOCAL 

Le module DOMINNO® PassLine doit être paramétré localement à l’aide de l’utilitaire DOMINNO© CFGM 

s’exécutant sur un PC relié au connecteur RJ45 par l’intermédiaire d’un câble CFG (cf. raccordements PassLi-

ne) . 

Le protocole de liaison entre le PC et le module est de type Jbus/Modbus. 

Cet utilitaire permet de modifier les paramètres usine stockés en E2PROM dans le module : 

Si les liaisons sont correctes et le port valide, le programme DOMINNO® CFGM reconnaît automatiquement 

le module DOMINNO® PassLine et affiche l’écran suivant : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

27 

16 

17 

19 

28 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

18 

15 
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 5/ MISE EN SERVICE 

1. Port de communication. Cette boîte de dialogue permet de choisir le port du PC auquel est relié le cordon CFGM. Les voyants 

situés à la droite de cette boîte indiquent l’état des signaux de communication. 

2. Type de module en ligne. 

3. Numéro de série du module. 

4. Cocher cette case pour que la LED verte (sur la carte) s’allume lors de la détection d’un badge. 

5. Cette boîte de dialogue permet de choisir le type de lecteur relié au DOMINNO® PassLine. 

Les choix suivants sont proposés : 

 Type Inconnu => le module ne gère aucune tête de lecture 

 Puce DALLAS. 

 Proximité liaison WIEGAND. 

 Liaison HF code tournant. 

 Liaison HF code fixe. 

6. Cette boîte de dialogue permet de choisir le groupe d’adresses Dupline® et le numéro du module DOMINNO® PassLine. 

Le protocole DOMINNO® NetLine utilise 32 adresses consécutives sur le Bus Dupline® et permet de surveiller 24 portes dans 

chaque groupe de 32 adresses Dupline®. 

Les choix suivants sont proposés : 

 ABCD PassLine N° 1 à 24. 

 EFGH PassLine N° 1 à 24. 

 IJKL PassLine N° 1 à 24. 

 MNOP PassLine N° 1 à 24. 

7. « Temps d’action gâche »: (sur action du bouton poussoir d’ouverture de porte ou de la détection d’un badge prioritaire) de 1 

à 250s. 

8. « Tempo de feuillure »: temps maximal d’ouverture du contact de feuillure avant de déclarer le défaut 1 à 250s. 

9. « Libre accès »: permet de sélectionner une adresse BUS qui provoquera une action permanente de la gâche. 

10. « Blocage porte »: permet de sélectionner une adresse BUS qui interdira l’action de la gâche (Le BP de sortie est prioritaire 

sur cette commande). 

11. « Action/Intrusion »: permet de sélectionner une adresse BUS dont l’état sera changé (Flip-flop) à chaque détection d’un 

badge local prioritaire dont la case « Action » est cochée. 

12. « Renvoi Défaut »: permet de sélectionner une adresse BUS qui sera activée par le module PassLine à l’état de défaut. 

13. « Renvoi Gâche »: permet de sélectionner une adresse BUS qui sera activée par le module PassLine lorsque celui ci actionnera 

la gâche 

14. « Renvoi E3 »: permet de sélectionner une adresse BUS qui sera activée par le module PassLine si l’entrée annexe est exci-

tée. 

15. « Nom »: Nom du point d’accès (15 caractères max.). 

16. « Exporter »: Ce bouton permet d’enregistrer sur le disque le paramétrage de ce point d’accès. 

17. « Lire »: Ce bouton permet de lire le code du dernier badge détecté par le module PassLine. Il sera affiché dans la fenêtre 

21. 

18. « Scruter »: Ce bouton permet de scruter en permanence les badges détectés par le module PassLine. Ces badges seront af-

fichés dans la fenêtre 21. La scrutation reste permanente tant que l’utilisateur n’appuie pas de nouveau sur ce bouton. 

19. « Rafraîchir les paramètres du module »: Ce bouton force une relecture des paramètres du module PassLine et rafraîchi 

l’écran. 

20. « Appliquer les modifications »: Ce bouton permet d’écrire dans le module PassLine les paramétres modifiés (ce bouton n’est 

actif qu’ après modification d’au moins un paramètre). 

21. Fenêtre temps réel cf. 17 et 18. 

22. Type d’application: Cette boîte de dialogue permet de choisir le Type d’application. 

23. « Badges locaux prioritaires »: (Le module PassLine peut mémoriser en local 10 badges prioritaires qui actionneront la gâche 

localement. La case à cocher « action » autorise le badge à changer d’état l’adresse « action » lors de son passage) (cf. 11). 

24. Cocher les cases des événements qui devront allumer la LED locale du module PassLine. 

25. Adresse JBUS utilisée pour la communication avec le module PassLine. 

26. Choisir une documentation puis cliquer sur le bouton pour la visualiser. 

27. « Commande relais Bus » : Adresse BUS Dupline® qui sera activée pour enclencher ou déclencher un actionneur lié aux bad-

ges dédiés pour cette action. 

28. « État de la led »: Adresse Dupline® liée à la commande relais Bus (clignotement rapide = marche de l’actionneur, clignote-

ment lent = arrêt de l’actionneur) 
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 6/ CRÉATION D’UN PÉRIPHÉRIQUE PASSLINE 

Le logiciel ATLAS, permet de créer un périphérique DOMINNO® PassLine par les onglets : 

 « créer un nouveau périphérique » 

 « Contrôle d’accès » 

 « PassLine » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/ ECRAN  DOMINNO ET 

GROUPES » 

Cet écran permet de paramétrer les groupes et les adresses BUS surveillées par le DOMINNO® 

Chaque utilisateur sera associé à un ou plusieurs groupes autorisant ou non son passage. 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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 1. Port de communication. Cette boîte de dialogue permet de choisir le port du PC auquel est relié le cor-

don CFGM (saisie des badges en ligne). Les voyants situés à la droite de cette boîte indiquent l’état des 

signaux de communication. 

2. Liste des groupes (32 max.). Cliquer sur un groupe pour modifier ses caractéristiques dans la zone 

« caractéristiques groupe N°xx ». Cliquer avec le bouton droit de la souris afin de faire apparaître un 

menu contextuel permettant le copier, coller, effacer. 

3. Cliquer sur ce bouton pour exporter les groupes dans un fichier au format texte avec séparateur tabu-

lation . 

4. Cliquer sur ce bouton pour importer les groupes depuis un fichier au format texte avec séparateur ta-

bulation. 

5. Cliquer sur ce bouton pour enregistrer ce périphérique. 

6. Cliquer sur ce bouton pour quitter l’édition de ce périphérique. 

7. Cliquer sur ce bouton pour appliquer les modifications apportées au groupe sélectionné (ce bouton n’est 

actif que lorsqu’une modification a été apportée au groupe sélectionné). 

8. Cliquer sur ce bouton pour annuler les modifications apportées au groupe sélectionné (ce bouton n’est 

actif que lorsqu’une modification a été apportée au groupe sélectionné). 

9. Choisir l’entrée ou la sortie associée au groupe. Lorsque cette entrée/sortie sera active le groupe sera 

autorisé. Deux choix supplémentaires: « Toujours » et « Jamais ». 

10. Nom du Groupe. 

11. Sélectionner le nombre maximal de badges contenus dans le périphérique DOMINNO® PassLine 

(50,100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 ou 420). 

12. Sélectionner la valeur de l’anti-parasitage (nombre de trames consécutives identiques). 

13. Sélectionner la zone d’adresses surveillées par le DOMINNO® (Adresses des DOMINNO® PassLine, 

bloc de 32 adresses consécutives). 

14. Nom du périphérique DOMINNO® PassLine (porte). 

15. Zone d’identification. 

16. Choisir une documentation puis cliquer sur le bouton pour la visualiser. 
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 8/ ECRAN « PORTES ET LECTEURS » 

Cet écran permet de paramétrer les portes qui seront surveillées par le DOMINNO® 

1. Liste des portes (24 max.). Cliquer sur une porte pour modifier ses caractéristiques dans la zone « 

DOMINNO® PassLine N°xx ». Cliquer avec le bouton droit de la souris afin de faire apparaître un 

menu contextuel permettant le copier, coller, effacer. 

2. Cliquer sur ce bouton pour appliquer les modifications apportées au groupe sélectionné (ce bouton 

n’est actif que lorsqu’une modification a été apportée au groupe sélectionné). 

3. Cliquer sur ce bouton pour annuler les modifications apportées au groupe sélectionné (ce bouton n’est 

actif que lorsqu’une modification a été apportée au groupe sélectionné). 

4. Sélectionner une sortie qui changera d’état à chaque fois qu’un badge sera détecté avec la case action 

autorisée. 

5. Temps d’action du relais de gâche. 

6. Cocher cette case pour que le DOMINNO® surveille cette porte. 

7. Nom de la porte (DOMINNO® PassLine). 

 

9/ ECRAN « BADGES UTILISATEURS » 

Cet écran permet de paramétrer les badges et d’associer les utilisateurs aux groupes et aux portes. 

Cet écran permet de paramétrer les badges et d’associer les utilisateurs aux groupes et aux portes. 

1 7 

6 

5 

4 

3 

2 
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1. Liste des Badges utilisateurs. Cliquer sur un utilisateur pour modifier ses caractéristiques dans la 

zone « Droits d’accès utilisateur N°xx ». Cliquer avec le bouton droit de la souris afin de faire 

apparaître un menu contextuel permettant le copier, coller, effacer, supprimer ou des clefs de tri des 

utilisateurs. 

2. Cliquer sur ce bouton pour exporter la liste des utilisateurs dans un fichier au format texte avec 

séparateur tabulation . 

3. Cliquer sur ce bouton pour importer la liste des utilisateurs depuis un fichier au format texte avec 

séparateur tabulation. 

4. Cliquer sur ce bouton pour appliquer les modifications apportées à l’utilisateur sélectionné (ce bouton 

n’est actif que lorsqu’une modification a été apportée). 

5. Cliquer sur ce bouton annuler les modifications apportées à l’utilisateur sélectionné (ce bouton n’est 

actif que lorsqu’une modification a été apportée). 

6. Cocher les portes (PassLine) par lesquelles l’utilisateur à le droit de passage. 

7. Cocher les cases correspondant aux groupes de cet utilisateur 

8. Cocher cette case pour rendre inactif cet utilisateur sans le supprimer de la base de donnée. 

9. Cocher cette case pour que l’utilisateur provoque une action lors du passage de son badge. 

10. Sélectionner le type de badge. 

11. Si le module PassLine est raccordé au PC par l’intermédiaire d’un cordon CFGM vous pouvez saisir en 

ligne le code du badge. 

12. Code du badge (saisi manuellement ou en ligne). 

13. Nom de l’utilisateur 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

11 

1 

2 

9

10 

12 

13 
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 10/ LES ÉLÉMENTS GÉNÉRÉS PAR LE DOMINNO® 

Après avoir incorporé ce périphérique dans le DOMINNO® deux éléments sont automatiquement générés 

pour chaque porte active : 

 

a) L’élément « état » 

Cet élément reflète l’état de fonctionnement de la porte. 

Il peut prendre 3 valeurs différentes : 

 0  Porte normale. 

 1  Porte présente en défaut (contact de feuillure ouvert pendant un temps supérieur à la 

temporisation programmée). 

 2  Porte absente le DOMINNO® PassLine n’est plus détecté sur le BUS. 

 

b) L’élément « passage » 

Cet élément reflète l’état des badges détectés par le DOMINNO® PassLine. 

Il peut prendre plusieurs valeurs suivant le badge détecté : 

 Si le badge détecté est autorisé en passage (appartenance à un groupe actif) le libellé de cet élément 

reflète le nom de l’utilisateur, sa valeur est le numéro d’index de l’utilisateur. 

 Si le badge détecté est interdit en passage (appartenance à aucun groupe actif) le libellé de cet 

élément reflète le nom de l’utilisateur, sa valeur est « moins » le numéro d’index de l’utilisateur. 

 Si le badge détecté est inconnu le libellé de cet élément reflète le code du badge suivi de «? ?» , la 

valeur de cet élément est –1000. 

Ces deux éléments peuvent être repris en « capteurs BUS » , rentrer dans l’historique et générer des 

alarmes. 
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Générateur 

d’adresses 

PassLine 1 

Fumée 

Le Badge personnalisé de M. DUPONT lui permet d’accéder à son bureau par « ouverture de la gâ-

che ». La même action de son badge inhibe le ou les détecteurs d’intrusion situés dans sa zone de tra-

vail. 

Une détection de fumée ouvre immédiatement la porte de son bureau. Le DOMINNO génère un appel 

Badge de M. DUPONT 

Cette barrière d’accès à la société sera ouver-

te (accès libre) en fonction d’un programme 

horaire établi dans l’automate DOMINNO ou 

PC. En dehors de ces horaires les télécomman-

des permettent l’ouverture de celle-ci pour les 

Bus 2 fils 8 km 

11/CONTRÔLE D’ACCÈS AVEC DOMINNO OU PC 

 IR Intru-

PassLi
ne 

Automate DOMINNO 

24 Accès pour 420 utilisateurs 

Ou 

Logiciel PC 

96 Accès, utilisateurs illimités 

PassLine 2 

PassLi
ne 

Luxmètre 

Relais de commande 

L’activation de badges ou de télécommandes HF 

permet aux personnes habilitées d’actionner 

des ouvertures de portes et d’actionner égale-

ment des  commandes d’éclairage en fonction 

de la luminosité ambiante (luxmètre)  
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