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Introduction
Ce module vous permettra de suivre les utilisateurs qui ont badgé dans un temps prédéfini
sur les mêmes lecteurs qu’une personne identifiée comme potentiellement contagieuse.

Étape 1
Copiez le module dans le dossier du programme EXgarde. Connectez-vous au module.

Figure 1 Ecran d’identification

Étape 2
Saisissez le nom de la personne à risque. Définissez la date de début et de fin du rapport.
Définissez le temps d’exposition. Dans cet exemple, je vérifie jusqu'à 1 jour après que la
personne a touché ce lecteur. Vous avez le choix entre deux types de rapport.
Option 1 Informations sur les utilisateurs et les lecteurs
Cela affichera les utilisateurs, les lecteurs concernés et le moment où ils étaient en contact
avec le lecteur ou les lecteurs. Ce rapport peut contenir des utilisateurs en double s’ils ont
badgés sur d’autres lecteurs également utilisés par la personne à risque.
Option 2 Uniquement les utilisateurs
Cela affichera uniquement les noms des utilisateurs sans doublons.
Cliquez sur Run.

Keyholder Name : Nom de l’utilisateur

Time Buffer : Temps pendant lequel on estime que le ou les
lecteurs peuvent être contagieux.
Keyholders and reader information : Informations sur les
utilisateurs et les lecteurs
Only Keyholders : Uniquement les utilisateurs.

Figure 2 Rapport d’accès depuis

Un résumé du rapport s'affiche. Le rapport est créé sous forme de fichier texte (.txt) dans le
dossier EXgardeData.

Figure 3 Message de résultats

Étape 3
Ouvrez le rapport pour afficher les résultats. L'exemple suivant montre l'ID du lecteur dans la
base de données, le nom du lecteur et le nom de l’utilisateur. Cela vous aidera à
déterminer les utilisateurs et les lecteurs qu'ils ont touchés.
Dans le premier exemple ci-dessous (figure 4), vous pouvez voir qu'il y a des utilisateurs en
double car ils ont badgé sur un autre lecteur utilisé également par la personne à risque,
dans l’exemple Freida Green.
Le deuxième exemple (figure 5) est le même rapport avec l'option ‘’ Uniquement les
utilisateurs ‘’ sélectionnés. Cette fois, seules 6 lignes sont affichées, supprimant ainsi les
doublons.

Figure 4 Rapport Utilisateurs et information sur les lecteurs

Figure 5 Rapport Uniquement les Utilisateurs

