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Manuel de la tablette DTU ALV2
Guide de référence rapide

Programmation d’une serrure:

1. Programmation d’une nouvelle serrure pour une porte (guest door)

2. Programmation d’une nouvelle serrure pour une porte (common door)

3. Programmation d’une nouvelle serrure pour une porte (special door)

4. Programmation d’une nouvelle serrure pour une porte (non-guest door)

5. Annulation d’une séquence de verrouillage (Clearing a lock sequence)

6. Comment entrer ou changer la date et l’heure de la serrure

7. Comment interroger une serrure (How to Interrogate a lock)

8. Voyants lumineux de la serrure et guide de dépannage (Lock indicator lights and trouble shooting guide)



PROGRAMMATION D’UNE SERRURE

1. Programmation d’une serrure pour une porte (guest door)

1. Cliquer sur l’icône du logiciel DTU   
2. Entrer votre (staff code) et (password). Appuyer sur (Login)
3. Choisir la touche (IrDA/ NFC) et appuyer sur OK
4. Appuyer sur (Lock Initialization)
5. Choisir (Guest door) et appuyer sur OK
6. Entrer le numéro de la chambre (Room No)
7. Entrer le numéro de l’étage (Floor No)
8. Lorsque les numéros de la chambre et de l’étage ont été inscrits, appuyer sur (Confirm)
9. Mettre la carte (DTU card) devant la serrure. Lorsque le voyant orange LED paraît, pointer le ……infrarouge de la 

tablette vers la serrure et appuyer sur (SEND) aim the tablet infrared stick ?
10. DTU affichera (Initialize lock succeeded) 
11. Par contre, si la programmation échoue, DTU affichera (Cannot connect). Pour recommencer la programmation, 

appuyer sur (SEND) deux (2) fois

2. Programmation d’une serrure pour une porte (common door).

1. Cliquer sur l’icône du logiciel DTU   
2. Entrer votre (staff code) et (password), appuyer sur (Login)
3. Choisir la touche (IrDA/ NFC) et appuyer sur OK
4. Appuyer sur (Lock Initialization)
5. Choisir (Common door) et appuyer sur OK
6. Entrer le numéro de la chambre (Room number)
7. Entrer le numéro de l’étage (Floor Number)
8. Entrer (Guest Room Range), taper le numéro de chambre le plus bas sur la 1ère ligne du début de la colonne et taper le 

numéro de chambre le plus élevé sur la première ligne à la fin de la colonne et appuyer sur OK.
9. Entrer l’heure (heure militaire) à laquelle la carte (Guest card) commencera à fonctionner dans la serrure, soit (Start: 

0600). Appuyer sur (Enter) 
10. Entrer l’heure (heure militaire) à laquelle la carte (Guest card) cessera de fonctionner dans la serrure, soit (End: 2100). 

Appuyer sur (Enter)
11. Choisir quels jours de la semaine les cartes (Guest cards) pourront être utilisées dans la serrure
12. Si vous désirez que la porte s’ouvre automatiquement (stay open automatically), vous devrez établir un fuseau horaire 

automatique (set an Auto Time Zone). Entrer dans (Start) l’heure à laquelle la porte sera déverrouillée et dans (End) 
l’heure à laquelle la porte sera verrouillée. Appuyer sur OK. P. ex. – (Start:0600 End:2200)

13. Une fois terminé, appuyer sur (Confirm)
14. Mettre la carte (DTU card) devant la serrure, lorsque le voyant orange LED paraît, pointer…aim the tablet infrared stick 



….vers la serrure et appuyer sur (SEND)
15. Si la programmation échoue, DTU affichera (Cannot connect). Pour recommencer la programmation, appuyer sur 

(SEND) deux (2) fois
 

3. Programmation d’une serrure pour une porte (special door)

1. Cliquer sur l’icône du logiciel DTU  
2. Entrer votre (staff code) et (pasword). Appuyer sur (Login)
3. Choisir la touche (IrDA ou NFC) et appuyer sur OK
4. Appuyer sur (Lock Initialization)
5. Appuyer sur (Special door), entrer (special door number)  (voir le logiciel (ALV2 pc software pour obtenir le (room type 

no.), appuyer sur (Enter) et OK
6. Entrer le numéro de la chambre (Room Number) pour identifier cette porte.
7. Entrer le numéro de l’étage (Floor number)
8. Entrer l’heure (heure militaire) à laquelle la (Guest card) fonctionnera dans la serrure, soit (0600) et appuyer sur (Enter).
9. Entrer l’heure (heure militaire) à laquelle la (Guest card) cesse de fonctionner dans la serrure, soit (2100) et appuyer sur 

(Enter)
10. Choisir les jours de la semaine où la carte fonctionnera dans la serrure
11. Si vous désirez que la porte s’ouvre automatiquement, vous devrez établir un fuseau horaire automatique (set an Auto 

Time Zone). Entrer dans (Start)  l’heure à laquelle la porte doit être déverrouillée et dans (End) l’heure à laquelle la porte 
sera verrouillée.  Exemple  – (Start:0600 End:2200) et appuyer sur OK

12. Une fois terminé, appuyer sur (Confirm)
13. Mettre la carte (DTU card) devant la serrure, lorsque le voyant orange LED  paraît, pointer …the tablet infrared stick vers 

la serrure et appuyer sur (SEND)
14. Si la programmation échoue, DTU affichera (Cannot connect). Pour recommencer la programmation, appuyer sur 

(SEND) deux (2) fois)

4. Programmation d’une nouvelle serrure pour une porte (non-guest door).

1. Cliquer sur l’icône du logiciel DTU  
2. Entrer votre (staff code) et (password) et appuyer sur (Login)
3. Choisir la touche (IrDA ou NFC) et appuyer sur OK
4. Appuyer sur (Lock Initialization)
5. Appuyer sur ( Non-guest door), entrer le numéro de la porte (non-guest door number) (voir le logiciel (ALV2 pc 

software pour obtenir le numéro du type de chambre (room type no.) et appuyer sur OK
6. Entrer le numéro de la chambre (Room number) pour identifier cette porte.
7. Entrer le numéro de l’étage (Floor number)
8. Si vous désirez que la porte s’ouvre automatiquement, vous devrez établir un fuseau horaire automatique (set an Auto 

Time Zone). Entrer dans (Start)  l’heure à laquelle la porte doit être déverrouillée et dans (End) l’heure à laquelle la porte 



sera verrouillée.  P.ex. – (Start:0600 End:2200) et appuyer sur OK
9. Une fois terminé, appuyer sur (Confirm)
10. Mettre la carte (DTU card) devant la serrure, lorsque le voyant orange LED paraît, pointer  aim the tablet infrared stick 

vers la serrure et appuyer sur (SEND)
11. Si la programmation échoue, DTU affichera (Cannot connect). Pour recommencer la programmation, appuyer sur 

(SEND) deux (2) fois)

5. Annulation d’une séquence de verrouillage (clearing a lock sequence):

1. Cliquer sur l’icône du logiciel DTU   
2. Entrer votre (staff code) et (password). Appuyer sur (Login)
3. Choisir la touche (IrDA ou NFC) et appuyer sur OK
4. Appuyer sur (Clear Sequence menu)
5. Choisir le type de séquence (type of sequence) que vous désirez annuler et appuyer sur (Confirm)
6. Mettre la carte (DTU card) devant la serrure. Lorsque le voyant orange LED paraît, pointer  ….aim the tablet infrared 

stick vers la serrure et appuyer sur (SEND)
7. Si la programmation échoue, DTU affichera (Cannot connect). Pour recommencer la programmation, appuyer sur 

(SEND) deux (2) fois

6. Définir ou changer la date et l’heure de la serrure (Set or change Lock clock):

1. Cliquer sur l’icône du logiciel DTU   
2. Entrer votre (staff code) et (password) et appuyer sur (Login)
3. Choisir la touche (IrDA ou NFC) et appuyer sur OK
4. Appuyer sur (Set Clock menu)
5. Si la date ou l’heure est incorrecte, vous pouvez faire le changement en appuyant sur (DTU Set Time).  Changer la date 

ou l’heure et appuyer sur OK.  Sauter cette étape si l’heure et la date sont exactes.
6. Appuyer sur (Confirm)
7. Mettre la carte (DTU card) devant la serrure, lorsque le voyant orange LED paraît, pointer ….aim the tablet infrared stick 

vers la serrure et appuyer sur (SEND)
8. Si la programmation échoue, DTU affichera (Cannot connect). Pour recommencer, appuyer sur (SEND) deux (2) fois

7. Interroger une serrure (Interrogating a lock): (vous pouvez aussi utiliser une carte (Interrogation Card)

1. Cliquer sur l’icône du logiciel DTU  
2. Entrer votre (staff code) et (password), appuyer sur (Login)
3. Choisir la touche (IrDA ou NFC) et appuyer sur OK



4. Appuyer sur (Lock Log menu)
5. Appuyer sur la touche (Retrieve) 
6. Mettre la carte (DTU card) devant la serrure, lorsque le voyant orange LED paraît, ….aim the tablet infrared stick vers la 

serrure et appuyer sur (SEND)
7. (La récupération des données de la serrure pourrait prendre quelques secondes)
8. Une fois terminé, l’écran affichera le numéro de la chambre, (Room number), le type de la porte (Door type), la date et 

l’heure.
9. Pour voir les détails, appuyer sur (room no.), (soit, 101) et choisir la transaction que vous désirez visualiser

N.B.: La tablette affichera les 700 dernières transactions (events) contenues dans la serrure et la carte (interrogation card) 
affichera les 153 dernières transactions.   (the last 153 events)

8. Voyants lumineux de la serrure (Lock Indicator Lights):

1. Vert fixe: Key is valid ? La carte est valide, la clef ? La serrure s’ouvrira
2. Rouge clignotant: La porte est verrouillée, la chambre est occupée
3. Vert et rouge clignotant: Les piles se déchargent 
4. Aucun voyants lumineux: Les piles sont déchargées


