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1. Prérequis et matériel nécessaires : 

 

Les étapes qui suivent doivent être réalisées par une personne habilitée, il est également nécessaire de 

connaître l’utilisation de notre serveur, pour cela veuillez consulter notre « notice utilisation serveur » 

disponible sur notre site. 

 

 

Afin de procéder à la création de votre réseau, vous aurez besoin du matériel suivant : 

 

- Un serveur Scame référence : BVE.PCXSBCETH. 

- Un ordinateur avec un accès administrateur. 

- Un cordon RJ45. 

2. Création du réseau sur borne 1 point de charge : 

 

Lors de la mise en place d’un réseau, nos cartes électroniques portent toutes le nom suivant : M16 

Cette valeur correspond aux nombres maximums de points de charge qu’il est possible de gérer avec un 

serveur. 

Afin que le serveur puisse faire la différence entre chaque carte, il est nécessaire de les alimenter une à une 

dans l’ordre du réseau pour les renommer. 

Voici la manipulation qu’il faut effectuer : 

1- Alimenter seulement le premier point de charge ou est présent le serveur  

 

2- Une fois sur l’interface, créer le point de charge 16 en rentrant la valeur à la place du « + » puis 

appuyer sur la touche entrée de votre clavier. 
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3- Dans la case « Set adresse » indiquez la position de votre carte dans le réseau, puis appuyer sur 

« set adresse ». 

 

4- Le point M01 est alors créé et le point M16 disparaît. 

 
 

5- Alimenter la carte suivante et effectuer la même opération pour créer le point M02 

 

 

6- Répéter la même opération pour chaque point supplémentaire à mettre en place. 
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3. Création du réseau sur borne double : 

 

Lors de la mise en place d’un réseau, nos cartes électroniques portent toutes le nom suivant : M16 

Cette valeur correspond aux nombres maximums de points de charge qu’il est possible de gérer avec un 

serveur. 

Afin que le serveur puisse faire la différence entre chaque carte, il est nécessaire de les alimenter une à une 

dans l’ordre du réseau pour les renommer. 

Voici la manipulation qu’il faut effectuer : 

1- Alimenter seulement le premier point de charge ou est présent le serveur (carte de droite) 

 

2- Un fois sur l’interface, créer le point de charge 16 en rentrant la valeur à la place du « + » puis 

appuyer sur la touche entrée de votre clavier. 

 
 

3- Dans la case « Set adresse » indiquez la position de votre carte dans le réseau, puis appuyer sur 

« set adresse ». 

 

 

4- Le point M01 est alors créé et le point M16 disparait. 
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5- Alimenter la carte suivante (carte de gauche) et effectuer la même opération pour créer le point 

M02 

 

 

6- Répéter la même opération pour chaque point supplémentaire à mettre en place. 

 

 
 

 

 

4. Assistance : 

 

Pour tout besoin d’assistance sur la programmation de nos produits, merci d’enregistrer une demande 

d’assistance sur notre site https://www.sobem-scame.fr 


