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Apps pour lecteurs Bluetooth
 enregisTrer en mémoire du lecTeur, les

 INTRODUCTION

Téls des uTilisaTeurs

Il y a deux Apps disponibles pour lecteurs Bluetooth;
AC-BL et AC-BL TAG

Vous pouvez enregistrer votre tél de 2 façons différentes :
- Utiliser directement la MAC. DEC visible sur l’app
- Utiliser un code-lien pour relier l’utilisateur indirectement
grâce à ce code (cette dernière procédure sera préférable pour
un utilisateur finale)

Le lecteur CLBL-2C permet de fonctionner en 3 modes d’identification:
- Identification par clavier (pas besoin d’Apps)
- Identification par tél en tant que télécommande (nécessite
l’App AC-BL)
- Identification par tél en tant que badge mains libres (nécessite l’App AC-BL TAG, mais aussi l’App AC-BL si on va enregistrer les téls des utilisateurs indirectement par code-lien)

Lors de l’ouverture de l’app, la MAC. DEC. sera visible. Nous pouvons aller voir la MAC. DEC. tranquillement.



COMMENT ENREGISTRER VOTRE TÉL DIRECTEMENT
AVEC LA MAC. DEC ?

 GLOSSAIRE DE SYMBOLES
SYMBOLE

Introduire la MAC. DEC. du tél sur le lecteur, avec la séquence:
0 808 UUU MMMMMMMMMM A

SIGNIFICATION

Ensuite ouvrir l’app

Pour accéder au menu de configuration
Dispositif connecté
Dispositif non connecté

OFF

Lecteur en inhibition pour SAS ou détecteur de
véhicules. Aussi en cas de mode d’identification
exclusive en tant que badge mains libres (pas
d’identification en tant que télécommande)

Appuyer sur

Refus par horloge
Le tél n’est pas couplé au dispositif lecteur

Se connecter au dispositif CLBL…
S’il y a un seul lecteur, l’App se connecte toute seule,
en cas contraire, appuyer sur le dispositif correspondant

 INSTALLATION APP AC-BL
 Télécharger l’app
Disponible sur PlayStore pour Android version 4.4 minimum
(bientôt pour IOs sur AppleStore).
 coupler le blueTooTh du Tél avec celui du
lecTeur

Vous devez programmer sur le lecteur le code CCCC pour coupler le dispositif. Au départ usine, ce code est 1234. Vous pouvez le
changer pour coupler le tél et le lecteur entre eux (Pairing), avec
la séquence 4 10 CCCC A sur le lecteur.

Une fenêtre indique si c’est réussi
Puis appuyer bouton télécommande sur le tél pour valider l’enregistrement du tél (le bouton change du rouge au vert).

Le lecteur est un dispositif Bluetooth visible depuis le tél, sous
le nom CLBL 2C XXXX. Il suffit de selectioner le code CCCC sur
le tél quand la procédure de couplage nous le demandera (voir
options Bluetooth du tél).
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Pour ouvrir des options et informations



COMMENT ENREGISTRER VOTRE TÉL INDIRECTEMENT
AVEC UN CODE-LIEN ?

Puis activer bouton télécommande sur le tél pour valider l’enregistrement du tél (le bouton change du rouge au vert).

Il faudra d’abord créer les codes-lien sur le lecteur, soit un par un,
avec la séquence 6 UUU LLLLLLLLL A, soit automatiquement
depuis l’utilisateur UUU jusqu’à l’utilisateur uuu incrémentés de
valeur II, à partir du code lien indiqué avec la séquence 0 909
UUU uuu II LLLLLLLLL A.

Ensuite ouvrir l’app,



COMMENT CHANGER LE NOM DE DISPOSITIF BLUETOOTH DU LECTEUR ?

Le lecteur est un dispositif Bluetooth visible sous le nom CLBL
2C XXXX. Vous pouvez néanmoins le changer à l’aide de l’app.
Entrer dans le menu de configuration de l’app,
Appuyer sur

Se connecter au dispositif CLBL…
S’il y a un seul lecteur, l’App se connecte toute seule,
en cas contraire, appuyer sur le dispositif correspondant

Appuyer sur

Une fenêtre indique si c’est réussi

Entrer dans le menu de configuration de l’app,
Le lecteur doit impérativement se trouver en mode programmation (LED jaune allumée) avant de changer le nom du dispositif
Bluetooth.
Sélectionner le
dispositif en vue

Introduire le code-lien

Introduire nouveau nom

Appuyer sur

Appuyer sur
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Se connecter au dispositif CLBL…
S’il y a un seul lecteur, l’App se connecte toute seule,
en cas contraire, appuyer sur le dispositif correspondant

 FONCTIONNEMENT
 Identification par clavier
Pour s’identifier, l’utilisateur peut taper un code personnel (1 à 8
digits) directement sur le clavier du lecteur et valider par A. Pas
besoin d’Apps.

 Identification par tél en tant que télécommande

Une fenêtre indique si c’est réussi

Pour s’identifier, l’utilisateur peut utiliser son tél SMARTPHONE. Il
n’aura qu’à ouvrir l’App AC-BL pour que son tél se transforme en
télécommande.

 INSTALLATION App AC-BL TAG
 Télécharger l’App
Disponible sur PlayStore pour Android version 5 minimum (bientôt pour IOs sur AppleStore).

 Activer l’App
La procédure de couplage Bluetooth (pairing) n’est pas nécessaire pour l’App AC-BL TAG

Appuyer sur le sélecteur
OFF/ON pour passer
en couleur vert.

Appuyer sur

Se connecter au dispositif CLBL…
S’il y a un seul lecteur, l’App se connecte toute seule,
en cas contraire, appuyer sur le dispositif correspondant

Une fenêtre indique si c’est réussi
Puis, appuyer bouton télécommande sur le tél pour s’identifier
(le bouton change du rouge au vert).

Sur la fenêtre des
notifications du tél
se montre l’état connecté
de l’App.
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 Identification par tél en tant que badge

 Double identification par clavier et par

mains libres

tél en tant que badge mains libres simultanément

Pour s’identifier, l’utilisateur peut utiliser son tél SMARTPHONE.
Il n’aura plus à ouvrir l’App pour s’identifier. Si on a laissé activée
l’App AC-BL TAG, le tél se transformera en badge mains libres.

Pour s’identifier, l’utilisateur doit utiliser son tél SMARTPHONE.
Il n’aura pas à ouvrir l’App pour s’identifier. Si on a laissé activée
l’App AC-BL TAG, le tél se transformera en badge mains libres.
Une fois déclenchée la lecture du tél (soit par la touche P, soit
par l’entrée LP), le lecteur émet un son (Tic, tic) et l’éclairage
clignote. L’utilisateur devra taper le PIN CODE (4 digits) directement sur le clavier du lecteur et valider par A.

L’App AC-BL TAG doit
être activée pour pouvoir
s’identifier en
badge mains libres.

Cette option s’applique à touts les utilisateurs qui utilisent le tél
pour s’identifier
Pour activer l’option double identification sur le lecteur: 5 71 A
Pour désactiver l’option double identification sur le lecteur: 5 70 A
Pour effacer le PIN CODE, introduire 0000 ou effacer toutes les *

PIN CODE

La lecture du badge mains libre se déclenche,
soit en appuyant sur la touche P,
soit par détection sur l’entrée LP (contact NO).
Pour pouvoir utiliser l’entrée LP, programmer la séquence 5 62 A
sur le lecteur. Au départ usine elle n’est pas programmée.
Réglage de la distance de détection sur le lecteur: 8 DD A (01 à
08). DD=01 au départ usine.

L’App AC-BL TAG doit
être activée pour pouvoir
s’identifier en
badge mains libres.

PIN CODE

La lecture du badge mains libre se déclenche,
soit en appuyant sur la touche P,
soit par détection sur l’entrée LP (contact NO).
Pour pouvoir utiliser l’entrée LP, programmer la séquence 5 62 A
sur le lecteur. Au départ usine elle n’est pas programmée.
Réglage de la distance de détection sur le lecteur: 8 DD A (01 à
08). DD=01 au départ usine.

4

AC-BL
Notice d’installation

