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Contexte :
Dans le but de permettre de gérer plus facilement les systèmes de gestion 

de temps et de tickets et d’éviter que des personnes gérant les tiers lieux soient 

amenées à gérer directement ça dans Dokos. Nous avons développé une 

solution permettant à partir d’une carte NFC et de son RFID de gérer 

automatiquement cette partie dans Dokos après qu’il a reçu le RFID de la carte. 

Ce guide va vous présenter comment installer le lecteur de cartes NFC sur le 

raspberry ainsi que comment utiliser le raspberry pour qu’il communique avec 

Dokos. 

Matériel utilisé
Pour réaliser la badgeuse liée avec Dokos vous aurez besoin du matériel 

suivant :

• Un Raspberry PI 

• Un écran pour relier au Raspberry PI 

• Un lecteur de cartes NFC ACR122U 

• Un clavier et une souris pour pouvoir utiliser le Raspberry PI 

Dans le cadre de ce projet nous utilisons un raspberry PI mais les logiciels 

utilisés sont compatibles avec d’autres systèmes Linux (Ubuntu) donc ce tutoriel 

peut aussi s’effectuer sur un PC sous Linux. 
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Installation

Installation des logiciels pour lire les cartes NFC
Tout d’abord pour installer les différents logiciels il faut venir ouvrir le 

terminal Linux pour pouvoir taper les commandes. Pour cela il faut cliquer sur 

une des icônes du terminal (représenté dans l’image ci-dessous)

Une fois le terminal ouvert il vous d'abord créer le dossier où vous allez 

installer la badgeuse Dokos si jamais vous souhaitez créer un dossier spécifique 

pour ça il suffit de taper les commandes suivantes mkdir [Nom_du_dossier] 

pour créer le nouveau dossier et ensuite pour accéder à ce dossier cd 

[Nom_du_dossier]/
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Lorsque le dossier est créé il vous faut télécharger les dossiers nécessaires 

(disponibles à l ’adresse suivante https://github.com/alebas-fr/

BadgeuseDokos) pour installer facilement les logiciels nécessaires ainsi que le 

logiciel qui permet de faire la connexion avec Dokos. 

Pour cela il vous suffit de taper la commande suivante git clone https://

github.com/alebas-fr/BadgeuseDokos.git pour vérifier que la commande a bien 

fonctionné. Vous pouvez vérifier à l’aide de la commande ls, si le dossier 

BadgeuseDokos existe bien. Ensuite rendez-vous dans le dossier Dokos à  

l’aide de la commande cd BadgeuseDokos. 
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Une fois tous les fichiers nécessaires téléchargés, pour installer les logiciels 

il vous suffit de lancer la commande suivante sudo bash InstallNFCDevice.sh. 

Votre mot de passe vous sera certainement demandé (pour pouvoir installer les 

applications nécessaires) il vous faut le taper. Attention dans un terminal Linux 

quand vous appuyer sur une touche pour saisir votre mot de passe celle-ci n’est 

pas affiché, mais le fait que vous ayez appuyé sur une touche est bien pris en 

compte même si rien ne s'affiche. Pour installer de nouvelle application il vous 

est demandé une confirmation pour cela il vous faut rentrer la lettre O et 

ensuite laisser les applications s’installer.
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Quand les commandes ont fini de s'exécuter vous pouvez essayer 

d'exécuter la commande nfc-poll pour savoir si l’installation s’est faite avec 

succès. Si jamais un message apparaît disant que “nfc-poll : commande 

introuvable” c’est que l’installation n’a pas réussi.  

Dès que ces commandes sont faites, l'installation des logiciels pour utiliser 

le lecteur NFC est réalisée.

Configuration du logiciel de badgeuse pour se 
connecter avec Dokos 

Une fois que l’installation est réalisée, il faut configurer le logiciel de 

badgeuse pour pouvoir se connecter à Dokos. Il y a besoin de plusieurs choses 

pour pouvoir se connecter à Dokos. Ces informations sont à mettre dans le 

fichier config.py

Pour pouvoir modifier le fichier tapé nano config.py vous arrivez alors dans 

le fichier suivant
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Dans un premier temps, vous devez accéder au serveur dokos avec l’user 

Administrator à partir de votre navigateur web. Une fois cela fait accéder aux 

utilisateurs pour cela tapez “Utilisateur Liste” dans la barre de recherche ensuite 

une fois arriver dans la liste des utilisateurs. 

Allez voir l’utilisateur Administrator en cliquant dessus, une fois sur la page 

de l'utilisateur descendez la page jusqu’à arriver à Accès API, cliquer sur le texte 

pour voir apparaître le bouton “Générer des clés” 
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Cliquez sur ce bouton pour avoir les clés. Dans un premier temps vous allez 

voir apparaître un message dans une fenêtre au-dessus du site web avec la clé 

à mettre dans “dokos_token” du fichier config.py 

Ensuite vous allez apercevoir dans la page web la clé à mettre dans 

“dokos_client” cette clé est la case clé API 

Si jamais vous avez besoin d’une nouvelle clé pour “dokos_token” vous 

devez cliquer à nouveau sur le bouton Générer des clés.

Pour remplir la ligne “api_url” du fichier config.py il suffit de taper l’URL du 

site par lequel vous accédez à votre serveur dokos (par exemple https://

hoppyurbanbrew.initiative.place) et ensuite de placer un /api (par exemple 

https://hoppyurbanbrew.initiative.place/api) après cette URL. Pour cette URL si 

vous avez utilisé un serveur en local (par exemple sur une VM) vous pouvez 

vous connecter à ce serveur par l’adresse IP. Pour ceci, allez sur la machine ou le 

serveur tourne et lancez la commande ifconfig dans un terminal. Afin de trouver 

l’adresse IP où se connecter il faut prendre le champ inet dans les premières 

lignes (généralement du type 192.x.x.x, 172.x.x.x ou   encore 10.x.x.x) et ne pas 

prendre l’adresse IP étant à 127.0.0.1. 
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Une fois cette adresse IP obtenue il vous suffit de taper http:// en premier, 

ensuite il faut taper l’adresse IP que vous avez trouvée dans la commande 

ifconfig et après à la fin de cette adresse IP rajouter /api.

Dans mon cas cela donne http://192.168.1.23/api

Concernant les autres lignes aucun changement n’est nécessaire.

Une fois les modification réalisées dans le fichier il faut sauvegarder le 

fichier config.py pour cela il faut appuyer sur ctrl+S, vous verrez apparaître en 

dessous du fichier que les lignes (le fichier) ont été sauvegardées, puis fermez 

le fichier en appuyant sur ctrl+X (si jamais il vous demande pour sauvegarder le 

fichier rentrez “o”.

Lorsque toutes ces manipulations sont effectuées, la badgeuse est installée 

et configurée.
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Lancement de la badgeuse

Quand la badgeuse est installée, pour la lancer il suffit simplement de 

lancer le programme python. Pour cela il suffit de revenir dans le dossier où 

vous avez téléchargé les fichiers du programme avec un terminal à l’aide de la 

commande cd (dans mon cas cd Badgeuse/Badgeuse) puis lancer le logiciel de 

badgeuse avec la commande python3 badge.py 

Ensuite l’interface graphique du logiciel apparaît ce qui signifie que le 

logiciel est lancé. 

Fonctionnement du logiciel
Pour l’instant l’interface graphique affiche 4 images et chacune décrit l’état 

ou se trouve le logiciel. 

L’image ci-dessus (un tux) signifie que le lecteur de cartes est prêt à lire une 

carte et qu’aucune carte n'a été lue pendant le temps où le logiciel lisait la 

carte. 
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Cette image de validation signifie que la carte a été bien lue et que celle-ci 

est valide donc que la personne peut entrer. Attention cette image est affichée 

lorsqu’une personne passe un badge mais que Dokos n’est pas disponible (ou 

qu’il n’y a plus de connexion Internet). Dans ce cas on ne peut pas vérifier la 

validité de la carte alors on laisse la personne rentrer en supposant que la carte 

est bonne et on va inscrire le passage dans Dokos plus tard en mettant l’heure 

de passage.

La croix signifie que la carte a été bien lue mais que celle-ci n’est pas valide 

c’est à dire que le rfid n'existe pas dans la base de données Dokos. 
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Ce symbole signifie que l’on envoie les données que l’on a sauvegardées 

sur le raspberry quand on n’avait pas accès à Dokos. Pendant cette période (qui 

devrait être assez courte si la coupure n’a pas duré longtemps), le lecteur de 

cartes nfc ne peut pas lire les cartes.
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