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1. CARACTÉRISTIQUES DE LA MOTORISATION
SOFTIPOWER TOUCH
Tension
Fréquence
Puissance
Modèle moteur
Vitesse nominale
Couple moteur
Fusible de protection – fusible céramique
Température
de fonctionnement
HPC
Câble d’alimentation - type H07 RNF
Grand trafic

2. NOTICE DE CABLAGE

2

230V
50/60 Hz
300W
BG62SX45
3210 tr/min
400N.cm
5 X 20mm 250v 3.15A TH
+5°C +40°C
3 X 1.5mm souple
Oui
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2.1 SCHEMA DE CABLAGE

Ce schéma est donné à
titre indicatif il est
préférable de la consulter
en version A3.

IMPORTANT : il est impératif de séparer
chaque câble provenant du sélecteur et du
boitier vert (un câble par appareil) et de ne
pas les attacher avec un câble 230V, pour
éviter toute perturbation
électromagnétique.
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2.2 REPÉRAGE DES CONNECTEURS
• Alimentation moteur/Capteur effet Hall/Codeur : Alimente et contrôle le moteur.
• Entrée comptage : (voir solution de comptage auprès de votre commercial en cas de besoin)
• Sortie carillon : Contact sec NO, permet de commander tout type de carillon ou sonnette qui se
déclenchera lors d’un passage dans le faisceau de sécurité des radars intérieurs, cette sortie
supporte une alimentation 230V.
• Sortie info défaut : Contact inverseur (COM, NO, NF) qui donne l’information de tout défaut détecté
sur la carte ou de ses périphériques.
• Sortie info état porte fermée : Contact inverseur (COM, NO, NF) qui donne l’information sur l’état
de la porte.
• Sortie info porte ouverte : Contact sec NO qui donne l’information sur l’état de la porte.
• Entrée digicode : Entrée prioritaire permettant l’ouverture de la porte même si verrouillée (contact
sec entre CTC et GND). Une notification apparait sur le sélecteur pour signaler que l’entrée est
utilisée.
• Entrée de radars de refoulement : Deux entrées radars qui permettent la protection de la zone de
refoulement par le passage des vantaux en vitesse lente de sécurité.
• Entrée de radars de sécurisation : Deux entrées radars intérieur et deux entrées radars extérieur
conformément à la norme EN16005 permettant de sécuriser 20 cm de chaque côté des vantaux sur
toute la largeur de passage. Un système radar infrarouge ou hyperfréquence permet de faire la
détection.
• Bouton reset : Lance un apprentissage et une initialisation complète des fonctions de la porte.
• Entrée sélectrice de commande : Sélecteur tactile filaire (5 fils) qui permet de sélectionner les
modes de fonctionnement, de faire les réglages (vitesses, tempo etc.), l’affichage des pannes par
notification….
• Entrée debug : Cette entrée est réservée au constructeur pour la programmation de la carte et pour
l’auto diagnostic en usine. Merci de ne rien connecter sur cette entrée.
• Entrée fermeture centralisée : Contact sec NO. Ferme la porte quelle que soit la position du
sélecteur, une notification apparait pour signaler que l’entrée est utilisée. Elle permet le
raccordement d’une horloge, par exemple.
• Entrée ouverture d’urgence : Contact sec NF qui permet de raccorder une DI (détection incendie),
la porte s’ouvre en vitesse de sécurité.
• Entrée AU : Contact sec NF qui permet la connexion du boîtier vert conforme à la norme CO48
modifiée (décret de novembre 1994), la porte s’ouvre en vitesse de sécurité.
• Sortie info verrou : Contact inverseur (COM, NO, NF) qui donne l’information sur l’état du verrou.
• Sortie verrouillage : Cette sortie permet de raccorder et d’utiliser plusieurs types de verrous :
- Verrou bistable monopène (DIP n°4 sur ON)
- Verrou monostable (DIP n°4 sur OFF), connexion de l’électro aimant
- Pas de verrou connecté (DIP n° 4 sur OFF).
NB : Pour le bon fonctionnement de la sortie verrouillage, mettre un contact NF sur l’entrée contact
coupure ventouse
• Entrée contact verrou : Contact sec NF qui permet de vérifier le bon fonctionnement du verrou
bistable.
• Entrée contact coupure ventouse : Contact qui permet de connecter le deuxième contact sec NF
du boitier vert, lors de l’utilisation d’un verrou de type monostable (conforme à la norme
NFS61937). Cette entrée doit être toujours NF, soit par un shunt, soit par le deuxième contact du
boitier vert.
• Batterie : La batterie permet l’ouverture et la fermeture de sécurité ou la continuité de
fonctionnement (lieu de travail uniquement) de la carte électronique lors de la perte de secteur (en
fonction de l’état des switchs 1 et 2).
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2.3 PARAMÉTRAGE DE LA CARTE AVEC LES DIPS SWITCHS
OFF

ON

SW1

Ouverture
de Ouverture de la porte sur
sécurité en cas de sandows (CO48)
perte secteur

SW2

Continuité
de Lors de la perte du secteur, la
fonctionnement
porte s’ouvre en vitesse de
batterie / 230V
sécurité soit avec les sandows,
soit avec la batterie suivant
l’état du SW1

SW3

Calcul
de
la Temporisation de maintien
temporisation
ouvert fixe réglée avec le
«Grand Trafic».
sélecteur tactile

SW4

Choix du type de
verrou*
Inversion du sens
de rotation du
moteur
Utilisation
du
buzzer

Verrou monostable, ou porte
sans verrou
Sens de rotation normal du
moteur (cas le plus courant)

SW7

Commande
volontaire
maintenue

La
porte
normalement.

SW8

Utilisation du Sens La fonction « Sens interdit »
interdit
fonctionne sans verrouillage

SW5
SW6

Ouverture de la porte sur batterie
(la batterie doit préalablement
être activée par le sélecteur, dans
l’« écran maintenance »)
Lors de la perte du secteur, la porte
continue à fonctionner sur la
batterie jusqu’à la tension critique
de batterie.
Uniquement autorisé sur un lieu de
travail
Suite
à
2
réouvertures
consécutives on incrémente le
temps de maintien ouvert de la
porte de 1s (limité à un temps de
maintien de 10s). Suite à 2
fermetures
complètes,
on
décrémente le temps de maintien
de 1s (limité à un temps de
maintien de 1s)
Verrou bistable **
Inversion du sens de rotation du
moteur

Le buzzer n’est pas utilisé sur Le buzzer émet un signal sonore,
déverrouillage et mouvement lors du déverrouillage de la porte
de la porte
et avant chaque ouverture

fonctionne La porte répond à des ordres
maintenus sur ces entrées
radars par bouton poussoir ou
inter impulsionnel.
La fonction « Sens interdit »
fonctionne avec verrouillage à
chaque fermeture

* IMPORTANT : Si aucun verrou n’est câblé, il faut shunter les 2 broches « contact verrou ».
** le microcontact du verrou doit être NC sur les verrous bistables.
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3. MISE EN ROUTE :
A la mise sous tension de la platine, la porte doit procéder à son initialisation. L’autoapprentissage, est lancé 8 secondes après la mise sous tension du produit. Les 5 premières
secondes sont réservées aux éventuelles mises à jour. Les 3 secondes suivantes sont réservées à
l’initialisation de la carte électronique (détection et initialisation des organes de la porte).
L’apprentissage des butées de la porte peut s’effectuer à chaque mise sous tension, sur demande
de l’utilisateur via le bouton sur la carte électronique ou via le bouton apprentissage ou de reset
présent dans le menu utilisateur du sélecteur.
Durant la phase d’apprentissage, la platine mesure la tension du sandow afin d’adapter le courant
de maintien au plus juste. La porte estime également le poids de l’installation afin de brider ses
paramètres de vitesse et de protéger l’utilisateur et la mécanique d’une usure prématurée.

4. UTILISATION DU SÉLECTEUR ÉLECTRONIQUE TACTILE
4.1 NIVEAU UTILISATEUR :

6
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4.2 AFFICHAGE DES FONCTIONS SUR LE SÉLECTEUR
BLE (Bluetooth Low Energy) :
• Icône grise si le sélecteur n’est pas connecté à un dispositif Bluetooth,
• Icône bleue s’il est appairé à un Smartphone ou une télécommande.
Mode Ouverture partielle : Le logo apparait dès lors que le mode d’ouverture
partielle est actif.
Verrouillage écran : Cet icône indique que la dalle tactile est désactivée.

4.3 NIVEAU TECHNICIEN :
Pour accéder au menu technicien :
• Rester appuyer sur le logo SOFTICA affiché au centre
de l’écran.
• Saisir le code d’accès demandé. Celui-ci correspond au
5 derniers chiffres du numéro série du sélecteur
affiché en haut à gauche de l’écran, ici : 00006.

7

SOFTICA – Notice de la motorisation SoftiPower Touch - Page 8 sur 19

ÉCRAN MAINTENANCE
Vitesse accostage ouverture : Accélération à l’ouverture
Plage de réglage : 50 -> 120 tr/mn - Pas= 10tr/mn.

Vitesse accostage fermeture : Accélération à la fermeture
Plage de réglage : 50 -> 120tr/mn - Pas = 10tr/mn.

Courant final : Courant de maintien : Courant injecté dans le
moteur pour maintenir la porte fermée
Plage de réglage : 0,5A -> 1,9A - Pas= 0,2A.
Le courant final s’ajoute au courant nécessaire pour contre
balancer l’effort du sandow mesuré lors de la phase
d’apprentissage.

Distance d’approche : Distance durant laquelle la porte
applique ces vitesses d’accostage d’ouverture/fermeture
Plage de réglage : 10, 25, 40, 60, 80, 100, 120, 140 pts codeur.

Mode Endurance : Permet de tester le fonctionnement
mécanique de la porte de façon automatique.
SCurve Profile : Profil de vitesse utilisé par la porte.

Sauvegarde Flash : État de la sauvegarde des paramètres en
Flash. 3 états possible :
- Corrompue
- Modifiée
- Validée
La sauvegarde se fait de façon automatique lorsque la
platine détecte une perte de tension secteur.
Elle peut être faite de façon manuelle par le technicien via
les 2 boutons prévus à cet effet.
- « Effacer » : Efface la sauvegarde.
- « Ecraser »: écrase la dernière sauvegarde et la
remplace par une nouvelle. L’état de sauvegarde
affiche alors « validée »
NB : Il est conseillé de réaliser une sauvegarde à chaque
modification des paramètres
Modem 4G : Etat du modem 4G.
Inversion de l’écran : Permet d’inverser l’orientation de
l’écran.
Platine équipée d’une batterie : pour indiquer à la carte
électronique la présence d’une batterie.
Bluetooth : Indique l’adresse MAC du sélecteur. Permet au
technicien de le retrouver sur son application smartphone et
de s’y connecter.
L’appui sur « Sécurisé » permet de lancer l’appairage entre
le sélecteur et le smartphone ou la télécommande.
Les adresses Mac en dessous correspondent aux adresses
des smartphones et/ou télécommandes Bluetooth déjà
appairés à ce sélecteur.
Un appui long sur l’adresse Mac la supprime.

8
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ÉCRAN ÉTATS
Application : Version soft du sélecteur

Carte électronique moteur :
• Modbus* : n° version
• Bootloader* : n° version
• Application : n° version soft de la carte électronique*
• UID : n° de série unique de la platine
• Record Address : Adresse mémoire dans laquelle
sont enregistrés les paramètres de la porte.
• Cycle : Nbre de cycle depuis la mise en service
• Obstacle ouverture / fermeture : Nbre d’ouverture /
fermeture avec obstacle
• Obstacle refoulement : Nbre d’obstacles détectés
par le contact radar de refoulement
• Comptage de personne : Entrée optionnelle (voir
solution de comptage auprès de votre commercial en
cas de besoin)
• Last open et close Length* : Durée totale de la
dernière ouverture en ms
• Clearance : Temps nécessaire pour dégager 600mm
de passage en ms
• Absolute timer : Durée totale depuis la mise en
service
• Uptime : Durée totale depuis dernière mise sous
tension
• Vbus : Tension de la carte électronique
• Vbat : Tension de batterie
• Niveau Batterie : Niveau de charge de 0 à 100%.
• Température : de la carte électronique
• Switch : Valeur des switchs de la platine.

*LÉGENDES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Modbus : Moyen de communication entre le sélecteur et la carte électronique
• Bootloader : Permet le lancement de la carte électronique lors de sa mise sous tension
• Application : Le numéro de version se termine par un ‘DNK’ ou un ‘TEC’ en fonction du type de moteur
qui lui est associé.
• Last open et close Length : Temps tout confondus, détection, mouvement, compression des joints,
dépression pour maintien ouverture.

9
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ÉCRAN ÉTATS (SUITE)
Radars : Valeur de chacune des entrées
•
•
•

Alim. : contrôle de l’alimentation
Radar et rideau : état des contacts
État général :
o NA : Entrée non utilisée,
o OK : Dispositif en état de fonctionner,
o NOK : Dispositif présentant une défaillance

Verrou :
État de la commande et du retour verrou
Contact Sec :
État des entrées à contact sec de la carte électronique

Relais :
État des relais de la carte électronique
Moteurs :
• Position actuelle : Position instantanée de la porte lue
par le codeur
• Position butée : de porte
• Energie cinétique : Valeur utilisée pour le calcul de la
bride vitesse de la porte. Cette valeur dépend du poids
de celle-ci.
• Bride : Bride de la vitesse de la porte (multiple de
100000). On multiplie le temps d’ouverture de la porte
par cette bride afin de réduire la vitesse en fonction du
poids.
• Force sandow : Courant nécessaire pour contrer l’effort
du sandow (valeur en mA)
• Vitesse : Vitesse instantanée de la porte
• Effet hall : Valeur instantanée lue sur les effets hall
• Courant : Courant instantané dans les 3 phases moteur
• Courant eff : Courant du moteur efficace
• ITrip/FF : Etat des capteurs de courant

10
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ÉCRAN ÉTATS (FIN)
Modem :
• Imei : Numéro d’identification unique de modem
• Etat actuel : connecté ou déconnecté au réseau
• Etat recherché : connecté ou déconnecté au
réseau
• SIM : Carte SIM ok ou inconnu
• Iccid : Numéro de série de la carte SIM
• Opérateur : Opérateur réseau
• Rssi : Puissance du signal
• IP : Adresse IP du modem
• Time : Heure
• Dernière transmission : date dernière
transmission de données
• Data : quantité de données utilisées
Bluetooth :
• Mac : Adresse MAC du sélecteur
• Etat : de la connexion (En attente, connecté)
Télécommande :
• Version : Version soft de la télécommande
• Pile : Tension de la pile

5. UTILISATION DE LA TELECOMMANDE
5.1 Fonctionnement et appairage

Combinaison bouton Ouvert + Verrouillage = reset de la platine

11
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5.2 Remplacement pile :

Notification pile télécommande faible
Le remplacement de la pile s’effectue en ouvrant le boitier en retirant les 4 vis à l’arrière de
celui-ci. La référence de la pile est CR2032.

6. MISE A JOUR DE LA PORTE
6.1 Préambule
La mise à jour s’effectue en deux étapes.
1. Mettre à jour le sélecteur à l’aide d’un appareil
fonctionnant sous Android ou IOS.
2. Mettre à jour la carte électronique à partir du
sélecteur.
Pour mettre à jour une carte électronique vous aurez besoin :
-

-

D’installer l’application SoftiPower Touch sur un
appareil (smartphone, tablette) fonctionnant sous IOS
(iOS 11 ou ultérieur) ou Android.
Du fichier de mise à jour de la porte.

Pour les appareils fonctionnant sous IOS vous pouvez
télécharger l’application sur l’app store en tapant SoftiPower
Touch dans la barre de recherche.
Pour les appareils fonctionnant sous Android, il suffit de
lancer l’utilitaire pour lancer l’installation de l’application.

12
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6.2 Mise à jour sélecteur et carte électronique - appareil fonctionnant sous IOS

Étape 1 : Lancement

Étape 2 : Appairage Bluetooth du sélecteur

Lancer l’application puis cliquer sur
« Connect to a device »

Pour lancer l’appairage Bluetooth de votre sélecteur, aller dans
les paramètres puis cliquer sur « sécuriser » :
Le sélecteur passe en
mode association.
Relever le nom de votre
sélecteur puis cliquer
sur l’appareil du même
nom sur l’application
pour commencer
l’association :

Accepter la demande
de jumelage si cela
vous est demandé.
NB : si l’association ne
fonctionne pas, aller
dans le menu
technicien et cliquer
sur forcer la mise à jour
puis relancer
l’association sur votre
appareil.

Étape 3 : Cliquer

Étape 4 : Cliquer sur

Étape 5 : Sélectionner le

sur « Reboot »

Download & Flash

fichier de mise à jour

13
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Étape 6 :

Lancer la mise à jour puis cliquer sur OK à la fin de celle-ci

Étape 7 : Mettre à jour la carte électronique en cliquant sur mettre à jour
NB : durant toute la mise à jour du sélecteur, la porte automatique peut continuer son
fonctionnement normal.

14
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6.3 Mise à jour sélecteur et carte électronique - appareil fonctionnant sous Android

Étape 1 : Lancement

Étape 2 : Appairage Bluetooth du sélecteur

Lancer l’application puis cliquer sur
« Connect to a device »

Pour lancer l’appairage Bluetooth de votre sélecteur, aller dans les
paramètres puis cliquer sur
« sécuriser » :
Le sélecteur passe en mode
association. Relever le nom de
votre sélecteur puis cliquer sur
l’appareil du même nom sur
l’application pour commencer
l’association :

Accepter la demande de jumelage
si cela vous est demandé.
NB : si l’association ne fonctionne
pas, aller dans le menu technicien
et cliquer sur forcer la mise à jour
puis relancer l’association sur
votre appareil.

Étape 3 : Cliquer sur « Reboot »
Cliquer sur «

»

Cliquer sur Select file

15
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Étape 4 : Sélectionner le

Étape 5 : Lancer la mise à jour puis cliquer sur OK à la fin de

fichier de mise à jour là où
vous l’avez placé

celle-ci

Étape 6 : Mettre à jour la carte électronique en cliquant sur mettre à jour
NB : durant toute la mise à jour du sélecteur, la porte automatique peut continuer son
fonctionnement normal.
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7. FONCTIONNEMENT DU MODE BATTERIE
Pictos utiles
Niveau de Batterie qui décroit en fonction du pourcentage restant
(rouge < 10, orange < 20, jaune < 40, vert pour le reste).
Batterie en charge
Batterie en charge forcée, le niveau de celle-ci n’est pas indiqué, car
la batterie n’est pas reconnue à la mise sous tension de la platine
Batterie déclarée mais non reconnue par la platine (Not Available)
Batterie hors service. La porte est déclarée comme équipée d’une
batterie par l’utilisateur en revanche celle-ci n’est pas reconnue par
le système.

Lorsqu’il y a une coupure secteur et que la carte électronique fonctionne sur batterie, le
message « Perte alimentation secteur » s’affiche sur le sélecteur.
En mode « continuité de fonctionnement sur batterie », la carte électronique continue de
fonctionner à vitesse réduite. Ce fonctionnement permet d’effectuer une cinquantaine
d’ouvertures et de fermetures avant épuisement de la batterie. Lorsque la tension de batterie
n’est plus suffisante pour assurer le bon fonctionnement du système, la porte se place en
position de sécurité ouverte jusqu’au retour du secteur.
Attention : ce mode de fonctionnement peut être soumis à des réglementations différentes
selon le pays d’installation ou le lieu, il est important d’en tenir compte (ERP ou lieu de travail
par exemple).
La batterie permet de déverrouiller et refermer la porte lors d’une longue coupure secteur (la
nuit ou le week-end par exemple.)
Charges forcées : ce mode permet de charger des batteries complètement « vides » suite à
une coupure de courant prolongée. Celui-ci s’active automatiquement. Une charge de 2
heures est activée, à la fin de celle-ci, un test de batterie est effectué par la carte électronique.
Si ce test est positif, la commande électronique continue la charge automatiquement.
Si ce test est négatif, le Message batterie hors service apparait ainsi que le logo
, il faut
alors remplacer la batterie par une neuve.

8. MISE EN DEFAUT DE LA PORTE
La porte propose 3 types de notifications :
• Notification d’erreur bloquante : elles permettent d’identifier le défaut, la porte est
bloquée ouverte.
• Notification d’attention : Ces notifications indiquent un défaut non bloquant.
• Notification d’information : Ces notifications indiquent un état et non un défaut.

17
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8.1 Notifications d’erreurs bloquantes
COMMUNICATION
Erreur de communication entre la carte
électronique et le sélecteur. Vérifiez le câblage
entre les deux appareils.

ALIMENTATION DES ACCESSOIRES
Court-circuit sur la sortie alimentation 24Vdc d’un
accessoire. Supprimer le court-circuit pour que la
carte électronique fonctionne de nouveau.

AUTOTEST DES ACCESSOIRES IR
Echec de l’autotest de la barrière IR du radar.
Dégager le passage du vantail et attendre 1
minute le temps que la carte électronique relance
un test forcé. Si le problème persiste remplacer
l’accessoire par un appareil neuf.

APPRENTISSAGE
Porte bloquée mécaniquement dès le début de la
phase d’apprentissage. Veillez à libérer la porte et
relancer un apprentissage ou un reset.
Erreur de configuration du verrou. Lors de la
phase d’apprentissage, la carte électronique a
détecté une erreur de configuration du SW4 ou un
défaut de câblage du contact Verrou.
Verrou non détecté lors de la phase
d’apprentissage. Le verrou est bloqué dans une
position particulière. Veillez à débloquer
mécaniquement le verrou et relancer un
apprentissage.

VERROU
Verrou hors service. La carte électronique a
détecté lors de son dernier apprentissage un
verrou fonctionnel qui est désormais hors service.
Vérifiez le bon fonctionnement mécanique et le
câblage de celui-ci. Puis relancez un apprentissage
ou un reset de la carte.

MOTORISATION
Erreur du moteur. Ces erreurs peuvent apparaitre
suite à de fort sur-courant sur le moteur, à une
sur-température ou une sous-tension. Dans le pire
cas, cela peut être dû à une casse du composant.
Essayez de faire un reset de la carte électronique.
Si le problème persiste, essayez de remplacer le
moteur puis la carte électronique.
Le moteur est libéré électriquement. La porte est
en mode manuel. Ce mode protège l’utilisateur en
cas de défaut majeur sur la porte. Ce message est
souvent lié à un autre défaut (erreur codeur,
erreur hall, etc.).
Erreur sonde à effet hall ou codeur. Remplacer le
moteur et relancer un reset de la carte
électronique.
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8.2 Notifications d’attention
HORLOGE
L’entrée horloge de la carte est active. La
porte reste fermée tant que l’entrée est active.
Elle ne prend plus les ordres en provenance
des entrées radars standard. Seules les entrées
prioritaires ‘boitier vert’, ‘digicode’ et ‘contact
DI’ restent actives.

SÉCURITÉS
L’entrée boitier vert est active. La porte
s’ouvre pleinement et reste ouverte jusqu’à ce
que le boitier vert soit réarmé. Idem pour la
détection incendie

DIGICODE
Entrée digicode active. Cette entrée prioritaire
déclenche une ouverture de porte même si
celle-ci est sur un mode verrouillé.

LAVEUR VITRE
Mode laveur de vitre actif.

8.3 Notifications d’information
VERROUILLAGE SÉLECTEUR
Le sélecteur est verrouillé. La dalle tactile est
désactivée.

ÉTAT DU BLE
BLE en mode association
Smartphone ou tablette BLE connecté au
sélecteur.
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