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LISTE DE MODIFICATIONS 
DATE AUTEUR DESCRIPTION #RÉVISION 

18 fév. 2021 G.Fauteux Version initiale 1.00 
4 juil. 2022 G.Fauteux Version avec LED seulement 2.00 
24 oct. 2022 G.Fauteux Limite de temps 3.00 
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GUIDE D’UTILISATION  

A. Au démarrage de la borne 
 L’indicateur s’affiche ROUGE pour une durée de 60 secondes 
 ATTENDRE et ne pas présenter de cartes ou de puces. 

B. Lancer la charge de votre véhicule 
 Présenter n’importe quels porte-clefs devant le lecteur de 

carte (section au centre de la borne à l’endroit du 
symbole ANTENNE), à tout moment lorsque le coupleur 
n’est pas branché ou après l’avoir branché. 

 Lorsque la session est activée, l’indicateur LED clignote 
vert signifiant « Carte Acceptée » 

 Vous avez 60 secondes pour brancher le coupleur 
(connecteur). 

 Une fois branché, l’indicateur devient BLEU et la charge 
est lancée. 

 La session se termine lorsque vous débranchez le 
coupleur. 

C. Gérer les cartes et les puces 
 À l’aide de la carte identifiée « AJOUT DES CARTES (CYAN) », vous 

pouvez ajouter de nouvelles cartes. 

         Procédure 
 Présenter la carte de configuration une fois, l’indicateur devient CYAN. 
 Présenter les porte-clefs ou puces à ajouter à tour de rôle. 
 L’acceptation est indiquée par la couleur VERTE. 
 À la fin, attendre 20 secondes pour terminer. 
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D. Activer la borne en permanence 
 À l’aide de la carte identifiée « ACTIVER EN PERMANNENCE 

(VIOLET) », vous pouvez placer la borne en mode toujours active. 

         Procédure 
 Présenter la carte de configuration une fois, l’indicateur devient CYAN. 
 Présenter la carte de configuration une seconde fois pour confirmer. 
 L’acceptation est indiquée par la couleur VERTES. 
 À la fin, attendre 20 secondes pour terminer. 
 Vérifier en branchant votre véhicule que la charge démarre. 

E. Activer le contrôle d’accès par carte 
 À l’aide de la carte identifiée « ACTIVER EN PERMANNENCE 

(VIOLET) », vous pouvez placer la borne en mode contrôle par carte à puce. 

         Procédure 
 Présenter la carte de configuration une fois, l’indicateur devient CYAN. 
 Présenter la carte de configuration une seconde fois pour confirmer. 
 L’acceptation est indiquée par la couleur VERTES. 
 À la fin, attendre 20 secondes pour terminer. 
 Vérifier en branchant votre véhicule que la charge ne démarre pas, sauf si 

vous présentez une carte à puce configurée. 
 

F. Activer le contrôle d’accès par carte avec limite de 
temps 
 SI VOUS AVEZ LA VERSION AVEC LIMITE DE TEMPS 
 À l’aide de la carte identifiée « ACTIVER EN PERMANNENCE 

(VIOLET) », vous pouvez placer la borne en mode contrôle par carte à puce et 
ajouter une limite de temps. 

         Procédure 
 Présenter la carte de configuration une fois, l’indicateur devient CYAN. 
 Présenter la carte de configuration une seconde fois pour confirmer. 
 L’acceptation est indiquée par la couleur VERTES. 
 Attendre 5 secondes, l’indicateur devient CYAN de nouveau 
 Présenter la carte de configuration autant de fois que d’heure de charge 

permise 
o Exemple : Trois fois vous donne 3 heures de charge. 
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 Après 5 secondes, l’indicateur clignote le nombre d’heure programmé. 
 À la fin, attendre 20 secondes pour terminer. 
 Vérifier en branchant votre véhicule que la charge ne démarre pas, sauf si 

vous présentez une carte à puce configurée. 
 

G. Reprogrammer les cartes de configuration 
 Cette procédure est utilisée pour programmer de nouvelles cartes de 

configuration, c’est-à-dire les 3 cartes blanches AJOUT, ACTIVER et 
RESET.  

  Procédure 
 Vous devez avoir en main deux (2) ou trois (3) cartes de configuration 

blanches, une pour l’ajout, une pour l’activation en permanence, et la dernière 
la carte RESET (optionnelle). 

 Enlever l’alimentation de la borne et la remettre. 
 Vous avez 60 secondes pour présenter la carte AJOUT, ensuite la carte 

ACTIVER et la carte RESET. 
 Attendre la fin de ce cycle, l’indicateur retourne au VERT. 


