
PROXY-06  (61 utilisateurs)
Lecteur de proximité autonome avec décodeur et relais incorporés

Spécifications:
- Alimentation : de 12V à 24V ac / dc
- Consommation : 40 mA à 12V au repos. (60 mA relais 

activé)
- Contacts du relais :  inverseur 28 V / 2A, (résistif)  
- Etanche: IP 67
- Fonction du relais : contact maintenu ou impulsions 

( réglable de 0.25 à 98 sec.)
- Mémoire pour 61 badges de proximité TAG ou cartes 
PROXYCARD.

- Un témoin pour LED «Marche/Arrêt».
- Un témoin pour LED «Programmation».

- Distance de lecture: 4 - 8 cm
- Dimensions : 116 x 43 x 22 mm

Applications:
- Fonctionne avec cartes PROXYCARD et badges TAG
- Contrôles d‘accès simples.
- Ouverture de portes avec gâches électriques.
- Mise EN/HORS service de systèmes d‘alarmes.

Avec le PROXY-06 vous pouvez mémoriser d‘autres cartes et Badges de contrôle d‘accès
qui sont en lecture seule, (Read only), pour autant qu‘ils fonctionnent en 125 KHz et 
qu‘ils soient compatibles avec le standard très commun: MARIN H4102

POLITOOL
Certaines fonctions du PROXY-06 se programment à l‘aide de l‘instrument POLITOOL, qui 
est en mesure de pouvoir régler le temps d‘activation du relais, la fonction OUVERTE ou 
FERMEE du relais, le fonctionnement de la LED rouge.

CARTE-PROG et TAG-PROG
En alternative au POLITOOL, vous pouvez utiliser des CARTE-PROG ou des TAG-PROG 
pour programmer les mêmes fonctions qu‘avec le POLITOOL.

POLITOOL  et CARTE-PROG, (ainsi que TAG-PROG), permettent de modifier plusieures 
fonctions  telles  que,  la  fonction  maintenue  ou  temporisée  du  relais,  le  mode  de 
fonctionnement  de  la  LED rouge,  la  fonction  mémoire  automatique,  l‘effacement  par 
adresse, 
l‘effacement total de la mémoire etc....

Les  cartes  CARTE-PROG ainsi  que  les  badges  TAG-PROG  ne  sont  opérationnels  que 
lorsque le système est en mode de programmation. Celui qui ne possède pas la carte 
Maître ne peut faire aucune modification.

MEMORISATION DES CARTES ET BADGES
La première opération à faire est d‘effacer totalement la mémoire.
Procédez de la manière suivante:

1. Alimentez le PROXY-06.

2. Avec le fil JAUNE donnez 10 impulsions de contact sur le fil NOIR (négatif).
Chaque contact et interruption doivent avoir une durée entre 0.5 et 2 secondes.
Le témoin LED rouge clignote rapidement pour indiquer que l‘opération est réussie.

3. Ensuite le témoin LED rouge clignote lentement pour indiquer que vous êtes entré
en mode de programmation.



4. Après cette opération isolez le fil JAUNE pour qu‘il ne puisse toucher aucun autre.

5. Présentez les cartes PROXYCARD et badges TAG les uns après les autres 
devant le lecteur, jusqu‘à un maximum de 61. A chaque mémorisation d‘une carte
ou badge, la LED rouge clignote rapidement.

6. La première carte, (ou badge), mémorisée sera automatiquement la carte
MAÎTRE du système.

7. L‘acceptation en mémoire de chaque carte ou badge sera indiquée par un
clignotement rapide du témoin LED rouge.

8. Programmez la durée d‘activation du relais que vous désirez, (voir paragraphe
«Temporisation du Relais».

9. Sortez du mode de programmation en présentant une des cartes qui est déjà 
mémorisée dans le système, (par exemple la dernière que vous venez d‘enregistré dans 
le système).

10.La LED rouge s‘éteint pour indiquer que vous êtes sorti de la programmation.

SIGNALISATION DES TEMOINS LED
Le PROXY-06 dispose de deux témoins LED, un rouge et un vert.
Témoin vert:
Le témoin LED vert est libre pour être utilisé au choix de l‘installateur. 
Il est commandé par le fil vert, lorsque l‘on applique +12V sur le fil vert le témoin LED 
s‘allume.
Témoin rouge:
Le témoin rouge peut être programmé de diverses manières.
-  Lors de la programmation: le témoin signale les différentes phases de l‘enregistrement 

des cartes.

- En dehors de la programmation: le témoin peut signaler l‘état du relais, (si vous faites 
le choix de cette fonction), ou encore il peut rester éteint.

Fonctions du témoin LED rouge:
- LED allumé avec le relais activé, (signalisation directe) = fonction N° 3210 du 

POLITOOL
- LED éteint avec le relais activé,(signalisation inversée) = fonction N° 3211 du 

POLITOOL
- LED toujours éteinte = fonction N° 3212 du POLITOOL

Programmation du témoin LED rouge:
1. Entrez en programmation avec la carte ou badge MAÎTRE, tenez la carte contre le 

lecteur durant environ 6 secondes.

2. Lorsque le témoin LED rouge s‘allume, approchez le POLITOOL positionné sur 
le N° de la fonction désirée, ou autrement approchez une CARTE-PROG 
programmée avec le même numéro.

3. Sortez du mode de programmation en présentant une des cartes qui est
déjà mémorisée dans le système.

TEMPORISATION DU RELAIS
Le PROXY-06 est livré d‘usine avec la temporisation «Utilisateur Présent». Avec cette 
temporisation, le relais reste activé aussi longtemps que l‘utilisateur présente la carte devant le 
lecteur.
Vous pouvez modifier la temporisation ainsi que la fonction du relais avec l‘outil POLITOOL ou avec 
une carte CARTE-PROG contenant la temporisation désirée.

Les possibilités de programmation sont les suivantes:

Temporisation avec impulsion directe (le contact du relais se ferme)



0.25 sec POLITOOL ou CARTE-PROG  N° 3000
1 sec. 3001
2 sec. 3002
3 sec. 3003
etc... 30xx
98 sec. 3098
«Utilisateur Présent» 3099

Temporisation avec impulsion inversée (le contact du relais s‘ouvre)

0.25 sec. 3100
1 sec. 3101
2 sec. 3102
3 sec. 3103
etc... 31xx
98 sec.            3198
«Utilisateur Présent» 3199
Bistable (contact maintenu) 3200

Modification de la temporisation du relais.
Par exemple pour programmer une impulsion de fermeture de 5 secondes:

1. Entrez en programmation avec la carte MAÎTRE en la tenant durant au moins 
    6 secondes devant le lecteur.

2 Lorsque le témoin LED rouge s‘allume, approchez le POLITOOL positionné sur 
le N° 3005, ou autrement approchez une CARTE-PROG avec le N° 3005.

3. Sortez du mode de programmation en présentant une des cartes qui est
déjà mémorisée dans le système.

Si vous ne disposez pas de POLITOOL ou de CARTE-PROG vous ne pouvez pas
modifier la temporisation du relais.

AJOUTER DES CARTES ET DES BADGES DANS LE SYSTEME
Si le nombre de cartes, (ou TAGs) en mémoire est inférieur à 61, vous pouvez rajouter 
d‘autres cartes et TAGs, en utilisant la carte MAÎTRE.

1. Entrez en programmation avec la carte ou badge MAÎTRE, tenez la carte contre le 
lecteur durant environ 6 secondes. La LED rouge s‘allume ensuite elle clignote 
lentement.

2. Lorsque le témoin LED rouge clignote lentement, présentez les nouvelles cartes
les unes après les autres contre le lecteur.
L‘acceptation en mémoire de chaque carte ou badge sera indiquée par un
clignotement rapide du témoin LED rouge.

3. Sortez du mode de programmation en présentant une des cartes qui est
déjà mémorisée dans le système.

4. Si la mémoire est pleine, (61 cartes ou badges), le lecteur sortira 
automatiquement du mode de programmation.

Duplicata de cartes.
Les cartes du systèmes peuvent être dupliquées avec l‘outil POLITOOL à condition d‘être 
en possession de la carte originale.
Les cartes «clônes» sont créées à partir des cartes «Read&write» (lecture&écriture).
La procédure de copies de cartes est décrite dans le manuel de l‘instrument POLITOOL.

Perte de cartes ou TAGs.
Une perte de carte peut être solutionnée avec l‘effacement par adresse de cette carte et 
la mémorisation d‘une nouvelle carte.



La mémorisation d‘une nouvelle carte prendra automatiquement la première place libre 
dans la mémoire.

Perte de la carte MAÎTRE.
Si vous perdez la carte MAÎTRE vous ne pouvez pas faire d‘effacement par adresse ou 
modifier le temps du relais car vous ne pouvez plus entrer en programmation.
Dans ce cas il faut recommencer toute la programmation avec un effacement total de la 
mémoire comme la première fois avec le fil jaune. (voir page 2).

EFFACEMENT PAR ADRESSE, (emplacement dans la mémoire)
Lorsque vous programmez un système, il est indispensable de remplir le registre des 
utilisateurs qui se trouvent à la fin de ce mode d‘emploi, avec les noms des utilisateurs et 
l‘emplacement dans la mémoire.

Sans ce registre, il sera impossible de faire un effacement par adresse dans
 le cas d‘une perte de carte ou de badge.

Pour désactiver une carte perdue, procédez comme ceci:

1. Entrez en programmation avec la carte ou badge MAÎTRE, tenez la carte contre le 
lecteur durant environ 6 secondes. La LED rouge s‘allume ensuite elle clignote 
lentement.

2. Lorsque le témoin LED rouge clignote lentement, présentez l‘outil POLITOOL 
positionné sur le N° que  la carte occupe dans la mémoire, (ou présentez une 
carte-clône qui possède le même numéro).

3. Un signal rapide de la LED indique que l‘opération d‘effacement est réussie.

4. Si vous programmez une nouvelle carte, elle occupera automatiquement la place
que vous venez de libérer. 
Une nouvelle carte prend toujours le 1er emplacement libre dans la 
mémoire.

5. Si vous effacez et ensuite enregistrez plusieurs cartes n‘oubliez pas de modifier 
votre registre des utilisateurs, en tenant compte que les nouvelles cartes prennent 
d‘abord l‘emplacement libre des cartes effacées, dans la mémoire.

Prenez garde à Tenir le registre des utilisateurs à jour !

Effacement involontaire.
Dans le cas de l‘effacement d‘une adresse par erreur, il est possible d‘y remédier en 
remémorisant immédiatement la carte effacée involontairement, (la mémorisation de 
cette carte doit se faire immédiatement après l‘effacement involontaire).

Si vous n‘avez pas cette carte effacée avec vous, il est impossible de la réhabiliter 
immédiatement dans la mémoire mais vous pourrez l‘enregistrer de nouveau par la suite.

Si vous avez effacé et enregistré plusieurs cartes, il sera difficile de déterminer par la 
suite l‘emplacement que prendra cette carte effacée involontairement.  

EFFACEMENT TOTAL PAR POLITOOL OU CARTE-PROG
Un effacement total de la mémoire peut se faire avec le fil jaune comme expliqué à la 
page 1 mais peut également se faire de la manière suivante:

1 Entrez en programmation avec la carte ou badge MAÎTRE, tenez la carte contre le 
lecteur durant environ 6 secondes. La LED rouge s‘allume ensuite elle clignote 
lentement.

2 Lorsque le témoin LED rouge clignote lentement, présentez l‘outil POLITOOL 



positionné sur le N° 3999 (ou présentez une carte-clône générée avec le même 
numéro 3999).

3. Un signal de la LED indique que la mémoire est vide et que le lecteur est prêt à 
enregistrer de nouvelles cartes.

FONCTION MISE EN MEMOIRE AUTOMATIQUE
Dans certains cas lorsque les cartes ne sont pas encore enregistrées, il peut être utile de 
libérer le passage pour les utilisateurs, (ouverture de porte ou de grille), et d‘enregistrer 
ces cartes dans la mémoire par la même occasion.

Cette opération présente le risque de mémoriser des utilisateurs non désirés.
La fonction MEMOIRE-AUTOMATIQUE permet de mémoriser 61 cartes à condition que  la 
mémoire soit vide au départ.

La fonction MEMOIRE-AUTOMATIQUE se programme à l‘aide du POLITOOL positionné sur 
le N° 3201 = MEMOIRE-AUTOMATIQUE activée, 
(ou présentez une carte-clône générée avec le même numéro 3201).
La fonction MEMOIRE-AUTOMATIQUE est désactivée avec le POLITOOL positionné sur
le N° 3202 = MEMOIRE-AUTOMATIQUE désactivée.

Si la mémoire vient à être remplie par le nombre d‘utilisateurs qui passent, la 
fonction MEMOIRE-AUTOMATIQUE est interrompue automatiquement dès qu‘on 
arrive à 61 utilisateurs, (mémoire pleine). 

Activation de la fonction MEMOIRE-AUTOMATIQUE.
Si vous partez de zéro pour réaliser une nouvelle installation, il est préférable de faire un 
effacement total de la mémoire avant d‘activer la fonction MEMOIRE-AUTOMATIQUE.

1. Alimentez le PROXY-06.

2. Avec le fil JAUNE donnez 10 impulsions de contact sur le fil NOIR (négatif).
Chaque contact et interruption doivent avoir une durée entre 0.5 et 2 secondes.

Le témoin LED rouge clignote rapidement pour indiquer que l‘opération est 
réussie.

3. Le témoin LED rouge clignote lentement pour indiquer que vous êtes entré
en mode de programmation.

4. Après cette opération isolez le fil JAUNE pour qu‘il ne qu‘il ne puisse toucher aucun 
autre.

5. Lorsque le témoin LED rouge clignote, présentez l‘outil POLITOOL, (ou une carte-
clône), positionné sur le N° 3201 (MEMOIRE-AUTOMATIQUE activée).

6. La LED rouge reste allumée fixe durant tout le temps de l‘activation de la fonction
MEMOIRE-AUTOMATIQUE.

7. Présentez  la première carte, (ou badge), qui deviendra la carte MAÎTRE du 
système. Conservez cette carte MAÎTRE pour les interventions futures.

 

8. Dès à présent toutes les cartes qui sont présentées, permettent d‘activer le relais, 
et par la même occasion elles sont mémorisées une seule fois dans la mémoire, 
(même si elles sont présentées plus d‘une fois au lecteur).

9. Pour sortir de la fonction MEMOIRE-AUTOMATIQUE: 
entrez en programmation en présentant la carte Maître sur le lecteur.
Ensuite présentez l‘outil POLITOOL positionné sur le N° 3202, (ou présentez une



carte-clône programmée avec le N° 3202). (MEMOIRE-AUTOMATIQUE 
désactivée).

10. Le témoin LED rouge clignote brièvement, ensuite indique l‘état du relais, (si vous 
avez programmé cette fonction), ou s‘éteint.

Si vous désirez activer la fonction MEMOIRE-AUTOMATIQUE uniquement pour 
ajouter des cartes dans la mémoire.
Procédez de la manières suivante:

1. Entrez en programmation avec la carte ou badge MAÎTRE, tenez la carte contre le 
lecteur durant environ 6 secondes.
Le témoin LED rouge clignote rapidement pour indiquer que l‘opération est 
réussie.

2. Présentez l‘outil POLITOOL, (ou une carte-clône), positionné sur le N° 3201 
(MEMOIRE-AUTOMATIQUE activée).

3. La LED rouge reste allumée fixe durant tout le temps de l‘activation de la fonction
MEMOIRE-AUTOMATIQUE.

4. Dès à présent toutes les cartes qui sont présentées, permettent d‘activer le relais, 
et par la même occasion elles sont mémorisées une seule fois dans la mémoire, (même 
si elles sont présentées plus d‘une fois au lecteur).

5. Pour sortir de la fonction MEMOIRE-AUTOMATIQUE: 
entrez en programmation en présentant la carte Maître sur le lecteur.
Ensuite présentez l‘outil POLITOOL positionné sur le N° 3202, (ou présentez une
carte-clône programmée avec le N° 3202). (MEMOIRE-AUTOMATIQUE 
désactivée).

6. Le témoin LED rouge clignote brèvement, ensuite indique l‘état du relais, (si vous 
avez programmé cette fonction), ou s‘éteint.

ATTENTION:
Une fois que la fonction MEMOIRE-AUTOMATIQUE est activée, elle ne peut être
désactivée uniquement que par le POLITOOL positionné sur le N° 3202 ou avec 

une carte-clône programmée avec le N° 3202.

Lorsque le PROXY-06 est déjà positionné en MEMOIRE-AUTOMATIQUE, ni un 
effacement total de la mémoire, ni une coupure de l‘alimentation ne permet de 

sortir de la fonction MEMOIRE-AUTOMATIQUE.   




