
 

 

 

MiCRO BE 
Plus qu’une carte 

 

Suivant un algorithme, le digicode 

génère une liste chaque jour. 

Ce même algorithme exécuté sur un 

PC permet d’éditer les codes 

destinés aux usagers. 
 

Les générations des codes est 

fonction du numéro du jour, du mois, 

du numéro du digicode et du site.  

Les codes sont des combinaisons de 

4 chiffres. 
 

Le digicode permet de définir un code 

administrateur à 4 chiffres qui active 

toujours l’ouverture. Le code 

administrateur reste toujours actif. 

L’administrateur peut le changer s’il 

est divulgué. 

 

 

 

DIGICODE SP DCT 

CONTROLE D’ACCES  

www.micro-be.com 

 

 

Le digicode malin qui génère ses codes tout seul, 

qui efface chaque code après usage et qui change les 

codes chaque jour. 

Utilisation : 

Un code à 4 chiffres est donné à l’usager. 

Le code est valable pour le jour en cours. 

L’usager doit taper le code suivi de #, si le code est valide, le relais est 

activé, sinon un signal d’alarme sonore long retentit. 

Un délai de 6 secondes d’inactivité annule la saisie. 

La touche * annule la totalité des chiffres saisis. 

Le code est valide pour le jour en cours tant que ce code n’a pas été 

saisi sur le digicode. Selon la configuration réalisée, une fois le code 

saisi, il est « brûlé » ou non par le digicode. Le code devient alors 

invalide. La validité du code autour de minuit dépend de la précision 

de l’horloge. 

 



 

Boîtier digicode : polycarbonate, clavier métallique IP64 

Processeur : 89V664 

1 sortie relais (220VDC/250VAC-3A) 

Périphérique : 1 voyant bleu sur le boîtier pour la 

signalisation lumineuse 

Alimentation : 9 à 12 VDC 

Consommation : <100mA 

Sortie relais (1RT) puissance maxi : 60W/62 VA 

Poids : 500 grammes 

Dimensions boîtier : hors tout (L,l,h) 130x130x50mm 

Stockage : -20° à +60°C 

Utilisation : +0° à +50°C 
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INSTALLATION 
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130 rue Berthelot 

Z.I. Toulon Est - BP 387 

83085 Toulon cedex 9 FRANCE 

GPS : 43°08’56.63 N - 6°02’24.52 E 

Téléphone : 04 94 14 48 70 

Télécopie : 04 94 14 48 71 

micro-be@micro-be.com 

Assistance technique 

Installation et 

configuration 

Formation 

Maintenance 

Avec « brûlage » 

Ce mode est le plus sécurisé car le logiciel de génération des codes ainsi que le 

digicode détruisent tout code utilisé une fois. 

Dans ce mode lorsqu’un code est donné à un usager, ce code est valide jusqu’à 

minuit (selon la précision de l’horloge à sa mise à l’heure) tant qu’il n’est pas saisi 

sur le digicode. 

 

Sans « brûlage » 

Ce mode permet la réutilisation de codes déjà attribués. Tous les codes générés 

pour la journée sont réutilisables. Si un grand nombre d’usagers doivent utiliser un 

code alors ce mode est à privilégier pour ne pas se trouver avec un nombre trop 

faible de codes à attribuer. 

 


