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1 Introduction
Lire.attentivement.ces.instructions.avant.d'utiliser.le.
systèmes de contrôle d'accès (SCA) SIEGENIA. Respec-
ter.les.remarques.figurant.au.chapitre.2.«.Sécurité.».
pour éviter tout danger pour les personnes ou toute 
anomalie.

1.1 Fabricant et service après-vente
KFV.Karl.Fliether.GmbH.&.Co..KG 
Une entreprise du GROUPE SIEGENIA 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tél. : +49 2051 278-0  
Fax : +49 2051 278-167  
E-mail : info@kfv.de
En.cas.de.réclamation.ou.de.service.après-vente,.
contacter votre partenaire contractuel.

1.2 Groupe ciblé par cette documentation
La.présente.documentation.s'adresse.à.l'utilisateur.
final.

1.3 Utilisation selon prescriptions
• Les systèmes de contrôle d'accès SIEGENIA (abré-

gés : SCA) transpondeur, clavier numérique et scan-
ner.d'empreintes.permettent.d'ouvrir.les.portes.au-
torisées.en.association.avec.les.serrures.multipoints.
KFV.AS.2600.GENIUS.2.2,.GENIUS.anti-panique.2.2.
et les serrures motorisées AS 3500/3600 2.2.

• Les.SCA.ne.doivent.être.utilisés.qu'en.association.
avec les produits et accessoires KFV.

• Les.SCA.ne.doivent.être.utilisés.que.s'ils.sont.dans.
un.état.technique.irréprochable.

1.4 Utilisation hors prescriptions
• Les.SCA.ne.doivent.pas.être.utilisés.dans.les.portes.

de.locaux.humides.ou.les.pièces.contenant.une.
atmosphère.agressive,.favorisant.la.corrosion.

• Aucune.intervention.ou.modification.ne.doit.être.
effectuée.sur.les.SCA.

• Il est interdit de réparer les SCA. En cas de dégrada-
tion,.les.SCA.doivent.être.remises.en.état.par.KFV.
ou par un service après-vente agréé par KFV

1.5 Instructions de maintenance et d'entre-
tien

N'utiliser.aucun.produit.d'entretien.agressif.ou.conte-
nant des solvants. Cela pourrait endommager les 
surfaces des pièces.

1.6 Conditions préalables au  
montage

Avant et pendant le montage, respecter les pres-
criptions.et.réglementations.locales.en.matière.de.
construction.

1.7 Dimensions indiquées
Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

1.8 Symboles utilisés
Les.pictogrammes.suivants.sont.utilisés.dans.le.présent.
document :

Signal.d'avertissement.général

Information.ou.conseil.utile

Les.symboles.pour.les.LED.suivants.sont.utilisé.dans.le.
présent document :

LED éteinte

LED allumée

LED clignotante

LED clignotant en alternance dans les 
couleurs indiquées

1.9 Autres représentations
Les.caractères.spéciaux.utilisés.dans.ces.instructions.
ont.la.signification.suivante.:
• Les textes qui suivent ce symbole sont des énumé-

rations.
– Les textes qui suivent ce symbole sont des énu-

mérations.secondaires.
 f Les textes qui suivent ce symbole sont des modes 
opératoires qui doivent être exécutées dans l'ordre 
indiqué.

Renvois
() Un renvoi dans le corps du texte est entre paren-

thèses.

1.10 Protection de l'environnement
Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec 
les ordures ménagères. Éliminer l'appareil, les acces-
soires et les emballages pour un recyclage respectueux 
de l'environnement.
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2 Sécurité
• Pour.tous.les.travaux.sur.le.réseau.d'alimentation.

en.courant.alternatif.230.V,.veiller.à.respecter.les.
spécifications.VDE.actuelles.(par.ex..VDE.0100),.ainsi.
que.les.directives.spécifiques.correspondant.au.pays.
concerné.

• Si.le.raccordement.des.câbles.au.secteur.est.effec-
tué.sur.chantier,.il.faut.veiller.à.séparer.et.isoler.
correctement.les.différents.pôles.

• Aucune.modification.n'est.autorisée.sur.le.SCA.
SIEGENIA. 

• Un mauvais câblage peut entraîner un endommage-
ment de 
l'électronique.

2.1 Structure des consignes de sécurité
Les.consignes.des.présentes.instructions.
• protègent contre les risques de dommages corpo-

rels et matériels éventuels si elles sont respectées, 
• classifient.le.niveau.de.danger.par.la.mention.

d'avertissement,
• indiquent le risque de blessures corporelles par le 

signe danger,
• désignent le type et la source du danger,
• montrent les mesures pour éviter les risques et 

interdisent certains comportements.
Les consignes sont structurées de la manière suivante :

MENTION D'AVERTISSEMENT

Type et source du danger

Explication.sur.le.type.et.la.source.du.danger

• Mesures pour prévenir du danger

Le.signal.de.danger.identifie.des.mises.en.garde.contre.
les blessures corporelles.
Le type et la source de danger désignent la cause du 
danger..Les.conséquences.potentielles.du.non-respect.
des mises en garde sont notamment un danger de mort 
dû.à.un.choc.électrique.
Les.mesures.indiquent.des.actions.qui.doivent.être.sui-
vies pour éviter le danger ou qui sont proposées pour 
éviter un danger. 

2.2 Types de consignes utilisées

DANGER

La.mention.«.Danger.».désigne.un.danger.immédiat.
et.imminent..Ne.pas.éviter.cette.situation.dangereuse.
peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

AVERTISSEMENT

La.mention.«.Avertissement.».indique.une.situation.po-
tentiellement.dangereuse..Ne.pas.éviter.cette.situation.
dangereuse peut entraîner des blessures graves voire 
mortelles.

ATTENTION

La.mention.«.Attention.».indique.une.situation.poten-
tiellement.dangereuse..Ne.pas.éviter.cette.situation.
dangereuse peut entraîner des blessures légères ou 
modérées.

REMARQUE

La.mention.«.Remarque.».indique.les.mesures.à.
prendre pour prévenir des dommages matériels. Le res-
pect.de.ces.remarques.évite.l'apparition.de.dommages.
sur les composants.

Information,.conseil,.etc.

Ce.symbole.indique.des.particularités.et.identifie.des.
situations.qui.requièrent.une.attention.accrue.

2.3 Consignes

AVERTISSEMENT

Danger mortel en cas d'électrocution

Composants électriques exposés

• Seuls.des.électriciens.professionnels.sont.habilités.à.
intervenir sur le réseau 230 V.

Si les lignes conductrices de courant sont parallèles aux 
lignes de données (ISDN, DSL, etc.), cela peut générer des 
perturbations,.par.ex..de.la.vitesse.de.transmission.des.
données.



09/20196/12 H47.ELEKS009FR-00

Systèmes de contrôle d‘accès SIEGENIA (SCA) Instructions d‘utilisation

Transpondeur, clavier numérique, scanner d‘empreintes

3 Première mise en service et manœuvre via l'application Comfort
Un.appairage.de.tous.les.SCA.raccordés.est.nécessaire.pour.la.première.mise.en.service...Si.ce.dernier.n'a.pas.encore.été.réalisé,.effectuer.l'appai-
rage.comme.indiqué.dans.le.chapitre.7.des.instructions.de.montage.(QR.code).

La.première.mise.en.service.et.la.manœuvre.des.SCA.s'effectue.via.l'application.SIEGENIA.Comfort.
Installer.l'application.SIEGENIA.Comfort.sur.votre.appareil.mobile.(par.ex..smartphone.ou.tablette)..
Télécharger.gratuitement.l'application.SIEGENIA.Comfort.sur.l'App.Store.: 

Si.la.première.mise.en.service.n'est.pas.réalisée,.aucune.fonction,.concernant.l'ouverture.de.la.serrure.multipoints,.n'est.disponible.
Des.informations.détaillées.sur.la.manœuvre.de.l'application.Comfort.et.sur.la.réinitialisation.des.défauts.figurent.sur.le.site.Internet.SIEGENIA.
Smarthome.:.https://smarthome.siegenia.com

Une.sauvegarde.du.système.n'est.pas.possible.en.raison.du.cryptage.AES.hautement.sécurisé..Les.réglages.doivent.être.réeffectués.en.cas.de.rem-
placement.du.moteur..Il.est.toutefois.possible.de.dupliquer.les.codes.PIN,.les.empreintes.digitales.ou.les.étiquettes.RFID.dans.un.système.SI-BUS.
(par ex. deux claviers numériques) pour deux même SCA. 

3.1 Appairage à la Wi-Fi
Pour.pouvoir.accéder.au.la.SCA.via.l'application.SIEGENIA.Comfort,.une.connexion.Wi-Fi.doit.être.établie.

Si plusieurs SCA sont raccordés, les régler l'un après l'autre.

 f Ouvrir les réglages Wi-Fi dans 
l'appareil mobile.

 f Sélectionner.le.Wi-Fi.sur.le.SCA.
(ACS_XXXXXXXXX).

Lors.de.la.première.installation,.le.Wi-
Fi du SCA doit être ouvert. Aucun mot 
de passe n'est requis.

 f L'appareil mobile se connecte au 
Wi-Fi du SCA.

https://itunes.apple.com/de/app/si-comfort/id1026772680?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siegenia.si_comfort
https://smarthome.siegenia.com
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3.2 Réalisation des réglages dans l'application SIEGENIA Comfort
 f Ouvrir.l'application.SIEGENIA.
Comfort sur l'appareil mobile.

 f Ajouter le SCA trouvé en ap-
puyant.sur.«.Oui.»..

 f Appuyer sur le SCA ajouté.
 f Appuyer.sur.«.Oui.».pour.réali-
ser.la.première.configuration.

 f Saisir les données de connexion 
standard.(utilisateur.:.admin,.
mot de passe : 0000).

 f Appuyer.sur.«.Étape.suivante.».
 f Sélectionner.le.mode.de.fonc-
tionnement.Wi-Fi.

 f Appuyer.sur.«.Étape.suivante.».
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Si.un.réseau.Wi-Fi.existant.est.disponible,.l'option.«.Intégrer.dans.le.réseau.Wi-Fi.do-
mestique.».doit.être.sélectionnée.
En.«.Mode.autonome.»,.l'appareil.fournit.lui-même.un.réseau.Wi-Fi..Ce.mode.doit.
uniquement.être.sélectionné.lorsqu'aucun.réseau.Wi-Fi.pouvant.être.utilisé.pour.la.
connexion de l'appareil n'est à portée.
Pour.plus.d'informations,.voir.FAQ.:.https://smarthome.siegenia.com

Mode autonome
 f Attribuer.un.nouveau.nom.Wi-Fi.
explicite et un mot de passe. 

 f Répéter la saisie du 
mot de passe.

 f Appuyer.sur.«.Étape.suivante.».
Le mot de passe devrait comporter 
des minuscules, des majuscules, des 
chiffres,.des.caractères.spéciaux.et.
posséder au moins 10 caractères. 
Si les données Wi-Fi ne sont pas 
modifiées,.seule.la.création.d'une.
connexion est possible.

 f Appuyer.sur.«.Démarrer.le.ré-
seau.Wi-Fi.».

 f Le SCA redémarre.
 f Durant le redémarrage, le SCA 
est grisé.

 f Se connecter au Wi-Fi nouvel-
lement installé pour accéder au 
SCA.

 f Appuyer sur le SCA raccordé.
 f Se connecter avec les 
données.de.connexion.initiales.
(utilisateur.:.admin,.mot.de.
passe : 0000).

 f Configurer.le.SCA.via.l'applica-
tion.SIEGENIA.Comfort.

Modifier.le.mot.de.passe.par.défaut.de. 
l'administrateur pour des raisons de 
sécurité. 

https://smarthome.siegenia.com


9/12

Instructions d'utilisation Systèmes de contrôle d'accès SIEGENIA (SCA)

Transpondeur, clavier numérique, scanner d'empreintes

9/1209/2019H47.ELEKS009FR-00

Intégration au réseau domestique 
Wi-Fi

 f Sélectionner.le.réseau.Wi-Fi.
domestique.ou.un.«.Autre.Wi-Fi.
....».

 f Appuyer.sur.«.Étape.suivante.».
 f Si le nom du Wi-Fi (SSID) n'est 
pas.affiché,.le.saisir.

 f Saisir le mot de passe du réseau 
Wi-Fi.domestique.

 f Appuyer.sur.«.Étape.suivante.».

 f Activer.la.fonction.«.Recevoir 
automatiquement.l'IP.(DHCP).».
ou.définir.manuellement.
l'adresse IP.

 f Appuyer.sur.«.Étape.suivante.».
 f Appuyer.sur.«.Connecter.de.
l'appareil.».

Le routeur du réseau Wi-Fi domes-
tique.doit.fournir.le.cryptage.WPA2-
PSK. Dans le cas contraire, aucune 
connexion n'est créée. 

 f Appuyer sur le SCA raccordé.
 f Se connecter avec les 
données.de.connexion.initiales.
(utilisateur.:.admin,.mot.de.
passe : 0000).

 f Configurer.le.SCA.via.l'applica-
tion.SIEGENIA.Comfort.

Modifier.le.mot.de.passe.par.défaut.de. 
l'administrateur pour des raisons de 
sécurité. 
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4 Réinitialisation de l'appareil sur les réglages d'usine
Le.SCA.peut.être.réinitialisé.aux.réglages.d'usine.par.un.administrateur.

 f Appuyer sur le SCA qui doit être 
réinitialisé.

 f Appuyer.sur.«.Gestion.des.appa-
reils.».

 f Appuyer sur l'appareil qui doit 
être.réinitialisé.

 f Appuyer.sur.«.Réglages.d'usine.».
pour.réinitialiser.l'appareil.

 f Confirmer.le.message.en.ap-
puyant.sur.«.Oui.».

 f Le SCA redémarre.
 f Réaliser une première mise en 
service.
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5 Descriptif de fonctionnement
Une.vue.d'ensemble.détaillée.des.fonctions.(gestion.des.utilisateurs,.réalisation.des.réglages,.etc.).et.l'utilisation.
de.l'application.SIEGENIA.Comfort.ainsi.que.toutes.les.FAQ.relatives.à.«.SIEGENIA.Smarthome.».sont.disponibles.
sur le site Internet SIEGENIA suivant :

https://smarthome.siegenia.com
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