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A - POUR ENTRER DANS LE MODE DE PROGRAMMATION :

1) Taper le code de programmation par defaut : 6 6 6 8 8

2) Presser        pendant 3 secondes.2) Presser        pendant 3 secondes.#

B - POUR ENTRER UN NOUVEAU CODE DE PROGRAMMATION

1) Entrer en mode programmation.
2) Presser    .2) Presser    .1

3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )1

1

1

3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )2

2

3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3

3

3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )4

4

3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple :                         )5

4) Presser        pour confi rmer. 4) Presser        pour confi rmer. #

#

5) Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre étape.
    Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez       .
5) Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre étape.
    Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez       .0

C - POUR AJOUTER UN NOUVEAU BADGE ASSOCIÉ À UN NOUVEAU CODE  UTILISATEUR 
(FONCTION BADGE ET CODE / FONCTION BADGE OU CODE)

1) Entrer en mode programmation.
2) Taper       
3) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 
Passer le badge devant le clavier.
4) Taper votre nouveau code de 4 chiffres. (exemple :                     )

5) Presser        pour confi rmer

6) Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre étape.
    Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez       .
6) Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre étape.
    Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez       .0

3) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 3) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 3) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 3) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 3) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 3) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 3) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 03) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 3) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 03) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 03) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 3) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 03) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 
Passer le badge devant le clavier.
3) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 03) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 0

D - POUR SUPPRIMER TOUS LES CODES

1) Entrer en mode programmation.
2) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).2) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).2) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).4

3) Si vous souhaitez continuez la programmation passez directement à une autre étape.
    Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez       .

2) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).2) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).2) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).2) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).2) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).42) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).2) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).2) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).2) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).2) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).42) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).2) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).2) Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).4

3) Si vous souhaitez continuez la programmation passez directement à une autre étape.
    Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez       .0

2) Taper       2) Taper       6 0 2

3) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 3) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 03) Entrer le code du badge (de                pour le premier jusqu’à                  ). 5

O - PROGRAMMATION ALARME

Pour activer l’alarme complète :

1) Entrer en mode programmation.
2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.
    Pour désactiver, appuyer            .
2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.
    Pour désactiver, appuyer            .
2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.8

3) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape.
    Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez       .
3) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape.
    Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez       .0

2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.
    Pour désactiver, appuyer            .
2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.
    Pour désactiver, appuyer            .
2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.12) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.
    Pour désactiver, appuyer            .    Pour désactiver, appuyer            .8
2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.
    Pour désactiver, appuyer            .
2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.
    Pour désactiver, appuyer            .    Pour désactiver, appuyer            .0

RAPPEL : Pour quitter le mode programmation : pressez       .
OUVERTURE PORTE : Taper votre code suivi de        pour confi rmer. La porte s’ouvrira. 

 Pour quitter le mode programmation : pressez       .
 Taper votre code suivi de        pour confi rmer. La porte s’ouvrira. 

0 Pour quitter le mode programmation : pressez       .
 Taper votre code suivi de        pour confi rmer. La porte s’ouvrira. #

P - CODE PROGRAMMATION PERDU :

Si vous oubliez votre code, vous devez couper le courrant ouvrir votre clavier et 
appuyer sur « REST » (fonction à l’intérieur du clavier). Sans relâcher REST, remettre le 
clavier sous alimentation et attendre encore 3 secondes.
Refermer votre clavier et vous pourrez ainsi recommencer la programmation.

Q - CODE FAUX :

Si vous tapez 8 codes faux successifs, le clavier se vérouillera automatiquement, aussi 
l’alarme se déclenchera. L’alarme sonne pendant 90 secondes.

Assistance téléphonique au 0 892 350 490 (0.34 € TTC la minute)
Horaires hotline, voir le site internet

 www.scs-laboutique.com
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E - PROGRAMMATION DU TEMPS D’OUVERTURE

Pour programmer le temps d’ouverture de la porte :

1) Entrer en mode programmation.
2) Taper        plus le temps en seconde désiré. (Exemple :                  20 sec d’ouverture).2) Taper        plus le temps en seconde désiré. (Exemple :                  20 sec d’ouverture).5

3) Si vous souhaitez continuez la programmation passez directement à une autre étape.
    Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez       .
3) Si vous souhaitez continuez la programmation passez directement à une autre étape.
    Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez       .0

2) Taper        plus le temps en seconde désiré. (Exemple :                  20 sec d’ouverture).2) Taper        plus le temps en seconde désiré. (Exemple :                  20 sec d’ouverture).52) Taper        plus le temps en seconde désiré. (Exemple :                  20 sec d’ouverture).2) Taper        plus le temps en seconde désiré. (Exemple :                  20 sec d’ouverture).2) Taper        plus le temps en seconde désiré. (Exemple :                  20 sec d’ouverture).2) Taper        plus le temps en seconde désiré. (Exemple :                  20 sec d’ouverture).2) Taper        plus le temps en seconde désiré. (Exemple :                  20 sec d’ouverture).22) Taper        plus le temps en seconde désiré. (Exemple :                  20 sec d’ouverture).2) Taper        plus le temps en seconde désiré. (Exemple :                  20 sec d’ouverture).2) Taper        plus le temps en seconde désiré. (Exemple :                  20 sec d’ouverture).0

F - PROGRAMMATION ALARME

Pour activer l’alarme complète :

1) Entrer en mode programmation.
2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.
    Pour désactiver, appuyer            .
2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.
    Pour désactiver, appuyer            .
2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.8

3) Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre étape.
    Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez       .
3) Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre étape.
    Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez       .0

2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.
    Pour désactiver, appuyer            .
2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.
    Pour désactiver, appuyer            .
2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.12) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.
    Pour désactiver, appuyer            .    Pour désactiver, appuyer            .8
2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.
    Pour désactiver, appuyer            .
2) Taper            . Aucun code programmé n’est utilisable.
    Pour désactiver, appuyer            .    Pour désactiver, appuyer            .0

RAPPEL : Pour quitter le mode programmation : pressez       .
OUVERTURE PORTE : Taper votre code suivi de        pour confi rmer. La porte s’ouvrira. 

 Pour quitter le mode programmation : pressez       .
 Taper votre code suivi de        pour confi rmer. La porte s’ouvrira. 

0 Pour quitter le mode programmation : pressez       .
 Taper votre code suivi de        pour confi rmer. La porte s’ouvrira. #

G - CODE PROGRAMMATION PERDU :

Si vous oubliez votre code, vous devez couper le courant, ouvrir votre clavier et 
appuyer sur « REST » (fonction à l’intérieur du clavier). Sans relâcher REST, remettre le 
clavier sous alimentation et attendre encore 3 secondes.
Refermez votre clavier et vous pourrez ainsi recommencer la programmation.

H - CODE FAUX :

Si vous tapez 8 codes faux successifs, le clavier se vérouillera automatiquement, aussi 
l’alarme se déclenchera. L’alarme sonne pendant 90 secondes.

I - POUR ENTRER UN NOUVEAU CODE DE PROGRAMMATION :

1) Entrer en mode programmation.
2) Presser       .2) Presser       .1

3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )13) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )23) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )33) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )43) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )5

4) Presser        pour confi rmer.4) Presser        pour confi rmer.#

5) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape.
    Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez       .
5) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape.
    Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez       .0

3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )63) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )73) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple :                                        )8
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J  - POUR AJOUTER UN NOUVEAU BADGE ( FONCTION BADGES)

K  - POUR SUPPRIMER UN BADGE ET SON CODE UTILISATEUR

L  - POUR SUPPRIMER TOUS LES CODES

M  - PROGRAMMATION DU TYPE D’UTILISATION

N  - PROGRAMMATION DU TEMPS D’OUVERTURE
POUR PROGRAMMER LE TEMPS D’OUVERTURE DE LA PORTE

1) Entrer en mode programmation.
2) Taper                 .
3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )
4) Passer le badge devant le clavier.
5) Presser       pour confi rmer.
6)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 

étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez      .

1) Entrer en mode programmation.
2) Presser      .
3) Taper le code du badge à effacer (ex :                 ).

1) Entrer en mode programmation.
2)   Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).
3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 

étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez      .

1) Entrer en mode programmation.
2) Pour choisir :
- La fonction clés : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).
3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 

étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez      .

1) Entrer en mode programmation.
2)  Presser       plus le temps en seconde désiré.

(Exemple                 pour 20 secondes d’ouverture).
3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 

étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez      .

- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).
3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 
- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).1

3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )1

3) Taper le code du badge à effacer (ex :                 ).3) Taper le code du badge à effacer (ex :                 ).1

2)  Presser       plus le temps en seconde désiré.
(Exemple                 pour 20 secondes d’ouverture).

3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 
(Exemple                 pour 20 secondes d’ouverture).2

- La fonction clés : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés : taper           +      (pour confi rmer).2

1) Entrer en mode programmation.
2) Presser      .
3) Taper le code du badge à effacer (ex :                 ).

3

1) Entrer en mode programmation.
2)   Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).
3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 
2)   Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).4
1) Entrer en mode programmation.

3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 

1) Entrer en mode programmation.
2)   Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).
3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 
2)   Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).2)   Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).4
1) Entrer en mode programmation.

3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 

1) Entrer en mode programmation.
2)   Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).
3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 
2)   Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).2)   Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).4
1) Entrer en mode programmation.
2)   Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).
3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 

1) Entrer en mode programmation.
2)   Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).
3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 
2)   Taper                      (seul le code de programmation n’est pas supprimé).4

2)  Presser       plus le temps en seconde désiré.
(Exemple                 pour 20 secondes d’ouverture).

3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 

2)  Presser       plus le temps en seconde désiré.
(Exemple                 pour 20 secondes d’ouverture).

3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 
(Exemple                 pour 20 secondes d’ouverture).(Exemple                 pour 20 secondes d’ouverture).(Exemple                 pour 20 secondes d’ouverture).5

1) Entrer en mode programmation.
2)  Presser       plus le temps en seconde désiré.

(Exemple                 pour 20 secondes d’ouverture).
2)  Presser       plus le temps en seconde désiré.

(Exemple                 pour 20 secondes d’ouverture).5(Exemple                 pour 20 secondes d’ouverture).
5

3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )5
4) Passer le badge devant le clavier.
5) Presser       pour confi rmer.
6)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 

#

- La fonction clés : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés : taper           +      (pour confi rmer).#- La fonction clés : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).#- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).
3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 

- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).#

3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )
4) Passer le badge devant le clavier.
3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )0

3) Taper le code du badge à effacer (ex :                 ).3) Taper le code du badge à effacer (ex :                 ).0

3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 
étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez      .0

6)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 
étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez      .0

3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 
étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez      .0

2)  Presser       plus le temps en seconde désiré.
(Exemple                 pour 20 secondes d’ouverture).

3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 

2)  Presser       plus le temps en seconde désiré.
(Exemple                 pour 20 secondes d’ouverture).

3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 
(Exemple                 pour 20 secondes d’ouverture).0

- La fonction clés : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).0

3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 
étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez      .0

3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )03)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )03)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )
4) Passer le badge devant le clavier.
3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )
4) Passer le badge devant le clavier.
3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )0

3) Taper le code du badge à effacer (ex :                 ).3) Taper le code du badge à effacer (ex :                 ).3) Taper le code du badge à effacer (ex :                 ).3) Taper le code du badge à effacer (ex :                 ).3) Taper le code du badge à effacer (ex :                 ).0

- La fonction clés : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).

2- La fonction clés : taper           +      (pour confi rmer).6- La fonction clés : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés : taper           +      (pour confi rmer).- La fonction clés : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).

1
0- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).6- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).

- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).
3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 
- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).
3)  Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre 
- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).- La fonction clés ET codes : taper           +      (pour confi rmer).
- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).- La fonction clés OU codes : taper           +      (pour confi rmer).

6

1) Entrer en mode programmation.
2) Taper                 .
3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )
2) Taper                 .6

1) Entrer en mode programmation.

3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )

1) Entrer en mode programmation.
2) Taper                 .
3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )
2) Taper                 .2) Taper                 .2) Taper                 .2

1) Entrer en mode programmation.
2) Taper                 .
3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )

1) Entrer en mode programmation.
2) Taper                 .
3)  Entrer le code du badge (de                 pour le premier jusqu’à                )
2) Taper                 .2
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