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MICRO-SESAME

MICRO-SESAME 3.0

Nouveautés dans l’Exploitation

Dernières Intégrations

 Gestion de l’encodage de badges sécurisés PROXILIS

 Intégration du système vidéo MILESTONE

 Intégration du nouveau SDK MORPHO (64 bits, badges 
Desfire EV1...)

 Nouvelle application du lecteur de badges portatif 
MOBILIS (contrôle des habilitations)

 Intégration des dernières solutions de détection 
périmétrique SORHEA (barrières infra-rouges 
SOLARIS, chocs sur clotures G-FENCE)

Logiciels

 Monitoring interactif
 - Affichage du fil de l’eau des événements par couleurs 

(selon nature de l’événement)
 - Evénement cliquable pour action (ex : sortie de zone) et  

levée de doute visuel (affichage photo).
 - Rafraichissement fil de l’eau débrayable

 Historique d’exploitation
 - Filtres par types d’évènements : contrôle d’accès, 

alarmes, actions opérateurs, événements système....
 - Enregistrement de recherches types
 - Nouvelle fenêtre d’audit des actions opérateurs plus 

précise (ancienne valeur => nouvelle valeur) et desormais 
incluse sans licence payante

 Générateur de rapports graphiques
 - Des rapports courants pré-définis par TIL 
 - Possibilité de créer des rapports personnalisés avec 

Crystal Reports

 Gestion des Opérateurs
 - Création de profils opérateurs
 - Nouvelle interface de gestion
 - Intégration de l’annuaire LDAP

 Manuel en ligne
 - Navigation HTML avec menus et recherches

 Modification progressive de toutes les fenêtres
 - Plages horaires, supervision vidéo...
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Nouveautés en Installation et Paramétrage

MICRO-SESAME

MICRO-SESAME 3.0
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Logiciels

 Assistant d’installation MICRO-SESAME 
 - installation intuitive «pas à pas» de type installShield
 - Tous les composants et outils nécessaires désormais  

réunis (base de données, pilotes…)
 - Choix facile des composants à installer (descriptions et 

cases à cocher)
 - Possibilité d’afficher un «résumé» avant installation
 - Gestion des révisions / modifications du DVD (outil de 

versioning) 

 Modèles de Synoptiques
 - Mise à disposition d’un fond de synoptique générique 

automatisé (menus graphiques et arborescence)
 - Librairie de symboles pré-paramétrés (portes, 

matériels...)

 Paramétrage de l’intrusion avec TILLYS MANAGER
 - Possibilité d’éditer le paramétrage de plusieurs points 

simultanément
 - Création d’un tableau des points déclarés, qui permet 

la modification rapide de leurs libellés
 - La déclaration par défaut des points NO / NF s’adapte 

désormais automatiquement à chaque module déporté
 - Génération automatique des codages transmetteurs à 

la norme ID CONTACT pour l’envoi d’alarmes vers les 
télésurveilleurs

 - Possibilité d’importer/exporter dans excel les codes 
transmetteurs pour les paramétrer plus rapidement

 - Possibilité d’inhiber la transmission des alarmes vers le 
télésurveilleur selon la valeur d’une variable

 - Mise à jour de tous les onglets matériels avec nouvelles 
icônes et importation des derniers modules (APERIO, 
SOLARIS, G-FENCE...)

 Configuration des lecteurs PROXILIS avec TILMAN
 - Changement de technologie de badge (Mifare+, Desfire 

EV1, ICAO,...)
 - Modification des données à lire sur le badge (n° de 

série ou mapping de badge spécifique pour les versions 
STD et PRO)

 - Montée en gamme des lecteurs vers les versions STD 
ou PRO

 - Maintenance (mise à jour des versions de firmwares)
 


