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Défaut « Date expiration utilisateur » série MT10000/4 & MT4000/2 

 

Description : 

Depuis le 1/1/2021, les utilisateurs sont systématiquement refusés et l’événement associé est 

« badge périmé ». 

Cause : 

Le firmware de cette série de centrale inclut une date d’expiration « 31/12/2020 » lorsque 

l’utilisateur a l’option « pas de date d’expiration » cochée. 

 

Solution 1 : Solution simple : 

Avec le logiciel SWAMIGO V1.21 ou V2.01, vous pouvez modifier la date système de votre centrale. 

Dans ce cas, il faut insérer une année antérieure (ex : 2011). 

Ouvrez l’arborescence de l’installation, développez la branche « Terminaux ». 

 

Double clic gauche sur la centrale à modifier, une fenêtre s’ouvre. 

 

Cliquez sur le bouton « Etablir 

Date & Heure » 
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La fenêtre « Date & Heure » s’ouvre, modifiez l’année de « 21 » en « 11 ». 

Avec ce réglage, votre centrale indiquera une date antérieure à 2021 pour tous les événements. 

 

Solution 2 : Solution par modification des fiches utilisateurs : 

Il faut modifier chaque fiche utilisateur en insérant une date de fin de validité supérieure (ex : 

31/12/2030) et en décochant l’option « Pas d’expiration ». 

 

 

Solution 3 : Solution par requête sur la base de données : 

Attention, cette solution implique une « certaine » maitrise de l’outil logiciel ACCESS. 

Ouvrez la base de données du logiciel SWAMIGO, le nom du fichier est « AMIGO.mdb ». 
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Si un avertissement de sécurité s’affiche, cliquez sur le bouton « Option » et cochez « Activer ce 

contenu ». Validez par le bouton « OK ». 

  

Cliquez l’onglet « Créer » dans le logiciel ACCESS puis « Création de requête ». 
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La fenêtre ci-dessus s’affiche et vous invite à sélectionner la ou les tables à modifier. 

Sélectionnez la table « Badges » et cliquez sur le bouton « Ajouter ». La fenêtre de la table s’affiche. 

Cliquez sur le bouton « Fermer » sur la fenêtre « Afficher la table ». 

Dans la fenêtre « Badges », double clic sur les champs 

« bad_fvalidoano » et « bad_neverexpire ». 
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Cliquez sur le bouton « Mise à jour », le tableau en bas de fenêtre change son affichage. 

 

Sur la ligne « Mise à jour », insérez les valeurs suivantes : 

 

Dans cet exemple, nous modifions l’année en « 2030 » et l’option « pas d’expiration ». 

Cliquez sur le bouton « Exécuter », la fenêtre d’avertissement s’affiche. 

 

Cette fenêtre vous informe du nombre d’utilisateurs qui seront modifiés. Validez cette action en 

cliquant sur le bouton « Oui ». 

Fermez la fenêtre en cliquant sur la croix. 

 

Une fenêtre de validation s’affiche, cliquez « Non ». 

Pour vérifier si l’opération s’est déroulée correctement, double clic sur la table « Badges » dans 

l’arborescence. La fenêtre des informations contenues dans cette table s’affiche. Vous pouvez 

visuellement vérifier les valeurs. 
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Vous pouvez fermer l’application ACCESS et validez l’enregistrement des modifications. 

Comme pour le cas précédent, vous pouvez aussi vérifier les modifications depuis le logiciel 

SWAMIGO V1.21 ou  V2.01 en ouvrant les fiches utilisateurs. 

 

N’oubliez pas de renvoyer la liste des utilisateurs dans les centrales de votre installation. 

 

 


