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•

Télécharger le pilote et le logiciel du programmateur (208.PROG) depuis la zone
de téléchargement de notre site Web : https://e-mobility.scame.com

•

Ouvrir et extraire tout le contenu du fichier archivio.zip

•

Ouvrir le dossier Driver_ProgrammatoreActive

•

Installer le pilote CP210xVCInstaller

•

Connecter le programmateur au PC via le port USB

•

Depuis le Panneau de contrôle -> Gestionnaire de périphériques
contrôler le numéro de port COM associé au dispositif

•

Exécuter l’application SLActive

•

Depuis Options -> Port Com
définir le numéro de port COM associé au dispositif.

PROGRAMMATION DU BADGE
•

Exécuter l’application SLActive_admin_v2.1

•

Appuyer le badge sur le programmateur

•

Les badges n’ayant pas encore été initialisés, cliquer sur BADGE

•

Remplir le champ correspondant au code carte (obligatoire) :
◊

Il s’agit du code de la carte qui sera mémorisé dans la borne

◊

8 chiffres hexadécimaux de votre choix (par ex. AAAA0001)

◊

Cliquer sur UID pour acquérir automatiquement le code UID de la carte

•

Remplir le champ correspondant au nombre d’accès ( en option) :
◊

C’est le décompte du nombre d'accès pour lequel la carte est activée (valeur
de 1 à 65000)

◊

Pour désactiver le contrôle, laisser le champ vide

•

•

Saisir la date d’expiration (en option) :
◊

C'est la date après laquelle la carte ne sera plus activé (Jour/mois/année/
heure)

◊

Cliquer sur l’icône de l’horloge pour acquérir la date et l’heure en cours

◊

Pour désactiver le contrôle, laisser le champ vide
Cliquer Écrire carte
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