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Ajouter/supprimer un badge utilisateur sur un point de charge via l’IHM 
 

Vérification de badge utilisateur valide 
Les bornes de recharge SCAME sont livrées avec des badges utilisateurs (verts) et un badge maître (rouge) 
préenregistrés dans chaque point de charge si vous n’avez pas de serveur. Les badges utilisateurs sont 
utilisés pour lancer la charge de votre véhicule électrique tandis que le badge maître sert à gérer les 
utilisateurs dans la borne. 
 

   
 
Si votre badge utilisateur est valide, passez le devant le lecteur RFID de votre point de charge. Son bandeau 
LED devrait passer du vert au bleu clignotant. (écran : BRANCHER LA FICHE). 
Si le badge n’est pas valide, le bandeau clignotera vert (écran : UTILISATEUR NON AUTORISÉ) 
 

Ajouter un badge 
Si vous avez reçu de nouveaux badges utilisateur SCAME et vous souhaitez les ajouter dans vos point de 
charge en passant directement par l’interface homme-machine de votre borne : 

- Munissez-vous de vos badges utilisateurs ainsi que de votre badge maître. 
(écran : PM PRÉSENTER LA CARTE) 
- En mode PERSONNEL, passez le badge maître devant le lecteur RFID pour passer à la 

programmation. 
(écran : GESTION ARCHIVES - PRÉSENTER LA CARTE) 
- Passez devant le lecteur RFID tous les badges utilisateur que vous voulez insérer en mémoire. 
(écran : ID REGISTRE – 001 UTILISATEURS) 
- Passez le badge maître pour fermer la gestion ou bien patientez 20 secondes. 

 

Supprimer un badge 
Pour retirer des badges utilisateurs : 

- Munissez-vous de vos badges utilisateurs ainsi que de votre badge maître. 
(écran : PM PRÉSENTER LA CARTE) 
- En mode PERSONNEL, passez le badge maître devant le lecteur RFID pour passer à la 

programmation. 
(écran : GESTION ARCHIVES - PRÉSENTER LA CARTE) 
- Passez devant le lecteur RFID le badge utilisateur que vous voulez supprimer de la mémoire. 
(écran : SUPPRIMER UTILISATEUR ?) 
- Repassez le même badge devant le lecteur pour confirmer la suppression 
(écran : ID SUPPRIMÉ- 000 UTILISATEURS) 
- Passez le badge maître pour fermer la gestion ou bien patientez 20 secondes. 


