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Important!
Lire et suivre ces directives :

CONFIGURATION
Lecteurs de cartes à puce/
BLE/Clés HID Elite
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Configuration Des Lecteurs De Cartes À Puce/BLE/HID Elite Keys

REMARQUE :  Les cartes de configuration HID ne sont pas fournies par BEST.  Ces cartes 
sont spécifiques au client et sont distribuées par HID en tant que cartes de configuration.  
Les utilisateurs finaux, les intégrateurs ou les installateurs doivent contacter leur fournis-
seur de justificatifs d’identité pour obtenir des détails sur la façon d’obtenir des cartes de 
configuration HID pour leur site.

Le lecteur multi-technologies est livré sans que les clés BLE du client soient chargées.  
Lorsque vous utilisez les informations d’identification HID BLE ou Elite, la serrure/le lecteur 
doit être configuré avant d'être utilisé.  Ces clés sont propres au client et sont fournies par 
HID. dormakaba n’y a pas accès.

Pour obtenir des instructions, une assistance ou des informations sur la garantie en ligne :
Appelez le 1-800-392-5209 ou visitez le site https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us

 AVERTISSEMENT :  Les cartes de configuration de chiffrement ne peuvent être 
appliquées sur un lecteur PSEBH qu’une seule fois.  Si une autre configuration de clé 
est tentée après la configuration initiale, le lecteur aura un statut inutilisable et ne 
fonctionnera plus.
  
 AVERTISSEMENT :  Lors de la programmation, il est essentiel de charger les 
bonnes clés ou cartes de configuration. 
 
 AVERTISSEMENT :  Assurez-vous de planifier l’avenir.  Souhaitez-vous à l’avenir 
utiliser des justificatifs d’identité BLE?  Si c’est le cas, veuillez collaborer avec HID 
pour assurer que vos cartes de configuration supportent non seulement les 
justificatifs d’identité utilisés aujourd'hui dans votre installation, mais également les 
futurs justificatifs d’identité comme BLE ou Elite.
 
 AVERTISSEMENT :  Lors de la programmation des lecteurs BEST, NE PAS UTILISER 
l’application ou programme de gestionnaire de lecteur HID.  Cette application n’est 
pas compatible et pourrait entraîner une panne permanente de la serrure si elle est 
utilisée.when programming BEST readers.  This App is not compatible and could 
cause the lock to fail permanently if used.
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Comment Utiliser Les Cartes De Configuration
• Les configurations sont chargées pendant la routine de mise sous tension de la 
serrure/du lecteur.  Ceci peut se faire au moyen d’une carte contrôleur (serrures 
électroniques BEST) qui fonctionne avec le lecteur.  

• Avant la mise sous tension, la carte doit se trouver le plus proche possible du lecteur.
Il faut de plus éviter de déplacer la carte pendant au moins 30 secondes. 

• Lors de l’exécution de cette procédure, s’assurer que toutes les cartes susceptibles 
d’être lues par le lecteur sont éloignées des environs et que la fonction Bluetooth est 
désactivée sur tout téléphone portable doté d’une application HID.  

• Après avoir appliqué les cartes de configuration, retirer la pile et/ou le bloc d’alimenta-
tion du verrou et la reconnecter pour commencer à utiliser ses justificatifs d’identité
BLE ou Elite.

  La gestion des clés Elite est traitée de la même manière que la configuration BLE.
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Pour obtenir des directives en ligne, consultez le site :
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us 
Pour de l'aide ou des informations sur la garantie:
Vauillez appeler le 1-800-392-5209 ou visiter
https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us  


