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1. Introduction
Ce document présente les spécifications du configurateur RFID WB-R et la façon de 
configurer votre lecteur/encodeur RFID.

Afin de mieux comprendre et utiliser ce produit, ce manuel d’utilisation propose une 
présentation du contenu de votre pack WB-R, une introduction détaillée au logiciel de 
configuration RFID et aux différentes opérations de paramétrage de vos cartes RFID.

Nous espérons sincèrement que ce produit répondra à vos besoins, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos commentaires et suggestions sur les performances et fonc-
tions de nos produits. Nous avons pour objectif d’améliorer continuellement la qualité 
de nos produits, de nos services, et l’expérience de nos clients.

2. Présentation du produit
Destiné au marché global, le configurateur RFID WB-R vous permet de configuer ou de 
réinitialiser vos cartes RFID WB-RC, ainsi que de consulter et de modifier leur solde. 
Nous recommandons cet accessoire pour tous les usagers désirant utiliser leurs 
bornes et stations de recharge Wellborne en mode RFID.

1. Lecteur/encodeur de carte RFID

2. Carte ISAM

3. Câble USB de connexion PC

I. Contenu du pack WB-R
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1. Sur votre PC, téléchargez le logiciel de configuration RFID ici : (lien de télécharge-
ment). À l’aide du câble USB fourni, connectez le lecteur/encodeur de carte RFID à 
votre PC. Dans votre gestionnaire de périphériques, vérifiez la section "COM port".

2. Si vous ne parvenez pas à détecter votre lecteur/configurateur RFID dans votre 
gestionnaire de périphériques, installez manuellement le pilote accessible via ce lien 
: (lien de téléchargement). Rendez-vous ensuite dans le dossier d’installation du logi-
ciel téléchargé lors de l’étape 1, et lancez "IssueCard".

II. Installation du lecteur/configurateur RFID et du logiciel de paramétrage



3. Cliquez sur ”Setting” (1) pour ouvrir la boîte de dialogue des réglages (2). Utilisez 
de ”Baud rate” par défaut de 9600.
Réglage du mot de passe : le mot de passe est composé d’une ”Key1” et d’une ”Key2”, 
consistant toutes les deux en une suite de 16 chiffres. Les deux Key par défaut sont 
”1111111111111111”. Ce mot de passe parmet d’identifier les différents opérateurs, 
chaque opérateur devant utiliser son propre mot de passe.
Réglage du code PIN : le code PIN est le mot de passe d’une carte, utilisé pour la 
déverrouiller ou la recharger.
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3. Première utilisation de votre 
lecteur/encodeur RFID
Lors de la première utilisation de votre configurateur de carte RFID, celui-ci doit être 
paramétré en suivant les étapes énoncées ci-après. Notez que cette opération n’est 
nécessaire que lors de la première utilisation de votre lecteur/encodeur RFID.

I. Carte ISAM

1. Cliquez sur l’onglet ”ISAM”.

2. Insérez la carte ISAM dans la fente du configurateur RFID.

3. Créez un identifiant à 12 chiffres pour votre carte ISAM, puis cliquez sur ”Issue”.
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4. Ouvrez la protection en dessous du configurateur de carte RFID.

5. Retirez la puce détachable de la carte ISAM (ressemble à une carte SIM), et in-
sérez-la dans le porte puce.

6. Vous pouvez refermer le boîtier, votre lecteur/configurateur de carte RFID est prêt 
à l’usage. Vous pouvez vérifier l’identifiant de votre carte ISAM à tout moment dans 
l’onglet ”ISAM” du logiciel, en cliquant sur ”Read”.
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4. Paramétrage d’une carte RFID
Ce chapitre vous expliquera comment paramétrer vos cartes RFID, consulter leur 
solde et le recharger à l’aide de votre lecteur/encodeur RFID et d’un PC.

I. Paramétrer une carte RFID

1. Cliquez sur l’onglet ”User card”.

2. Insérez la carte RFID à configurer dans la fente du lecteur/configurateur RFID.

3. Entrez l’identifiant à 16 chiffres souhaité pour cette carte, et cliquez sur ”Issue”. La 
carte RFID est désormais paramétrée et prète à l’emploi.

4. Le code PIN de la carte par défaut est ”242007”. Il peut être modifié à tout moment 
sur l’onglet ”User card”. Pour cela, entrez le nouveau code PIN souhaité sous ”New 
pin”, et cliquez sur ”Overload”.

1

3

4

2 a

b



II. Recharger le solde d’une carte RFID

1. Cliquez sur l’onglet ”Recharge/Grey Unlock”.

2. Entrez le PIN de la carte RFID insérée dans le lecteur/configurateur, et cliquez sur 
”Read card number” pour qu’elle soit identifiée.

3. Entrez le montant que vous voulez ajouter au solde de la carte, et cliquez sur ”Re-
charge”. Le solde de la carte est désormais rechargé du montant souhaité.

4. À tout moment, vous pouvez consulter le solde de la carte RFID insérée dans le 
lecteur/configurateur en cliquant sur ”Get balance”.
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5. Garantie

Période de garantie

La période de garantie de ce produit est de 3 ans. Si le contrat en dispose autrement, 
le contrat prévaudra. Pour les cas de garantie pendant la période de garantie, le client 
doit présenter la facture d’achat du produit au personnel de service de Wellborne. En 
même temps, la plaque signalétique sur le produit doit être clairement visible, sinon 
la demande de garantie pourrait ne pas être acceptée.

Conditions de garantie

Wellborne réparera ou remplacera le produit gratuitement pendant la période de ga-
rantie. La machine défectueuse remplacée sera la propriété de Wellborne et le client 
devra donner un certain temps à Wellborne pour réparer ou la machine défectueuse.

Pour plus d’informations, rendez vous sur www.wellborne.fr

Exonération de responsabilité

Wellborne se réserve le droit de ne pas accepter la demande de garantie si les condi-
tions ci-dessous se produisent :

- Aucun logo Wellborne sur le produit ;
- La période de garantie a expiré ;
- Panne ou dégât causé par une installation incorrecte, en installant l’appareil 
dans un environnement non autorisé, par un stockage ou une utilisation incor-
recte, etc. (par exemple, température trop élevée ou trop basse, humidité ou 
environnement trop difficile, haute altitude ou tension / courant instable, etc.)
- Panne ou dégât causé par l’installation, la réparation, la modification ou le 
démontage par du personnel de service non autorisé ;
- Panne ou dégât causé par l’utilisation de pièces détachées qui ne sont pas 
d’origine Wellborne;
- Panne ou dégât causé par un accident ou une erreur humaine (erreur de fonc-
tionnement, rayures, manipulation, chocs, accès à une tension inappropriée, 
etc.), ou des dégâts de transport ;
- Panne ou dégât causé par une force majeure telle que les catastrophes natu-
relles (les tremblements de terre, la foudre, les incendies, etc.) ;
- Autres pannes ou dégâts qui ne sont pas causés par un problème de qualité 
du produit ou de ses composants.

http://www.wellborne.fr
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