Procédure pour raccorder votre lecteur RFID à un
IPad / IPod Touch / IPhone

Quels lecteurs sont compatibles
Les lecteurs RS420 et LPR ainsi que les SRS et XRS de TruTest sont les seuls lecteurs
compatibles avec les appareils Apple. Ces derniers ont de base le protocole Bluetooth
compatible Apple (MFI).
Comment se fait la connexion
La connectivité bluetooth entre votre lecteur et BerGère se fait au moyen de l’application
« SerialMagic Keys » que vous vous procurerez sur l’App store. Cette application est
essentielle pour faire fonctionner les lecteurs sur vos appareils Apple.

Étape 1 : téléchargement de l’application SerialMagic Keys
1. Accédez l’App store et téléchargez cette application dans votre portable :

2. Lorsque l’application est installée sur votre portable, avant de la lancer, cliquez
sur l’icône « réglages », sélectionnez la section « général » puis « Clavier » (voir
image page suivante).
3. Cliquez sur « Ajouter un clavier » puis sélectionnez le clavier « Keyboard –
SerialMagic Keys ». Le clavier apparaitra dans la liste des claviers disponibles.
Sélectionnez-le.

Suite à l’ajout du clavier,
ce dernier apparaitra
dans la liste des claviers
disponibles

Choisir en premier
« Ajouter un clavier »

4. Double cliquez sur la ligne du clavier SerialMagic keys et activez la fonction
« Autoriser l’accès total »

Étape 2 : Raccordez le lecteur à votre portable Apple :
1. Au lecteur : Assurez-vous que le lecteur est allumé et en mode « découvrable »,
que la fonction bluetooth est activée et qu’il est configuré en mode « maitre »
(master).
2. Sur votre portable: cliquez sur l’icône de réglage et sélectionnez « Bluetooth ».
Le mode bluetooth doit être activé. Faites le raccordement bluetooth du lecteur.
Ce dernier apparaitra dans la liste des appareils connectés à votre portable. La
communication est établie.

Le lecteur est en mode
découverte et se
connectera à votre
portable.

Étape 3 : Configuration de l’application SerialMagic Keys

1. Sortez du menu de réglages du portable en fermant la fenêtre et lancez
l’application SerialMagic Keys que vous venez de télécharger du App Store.
Vous aurez le message qui suit mais vous venez déjà d’activer le « full access »
à l’étape précédente. Donc, cliquez pour continuer :

5. Dans l’écran suivant, cliquez sur « Manager » dans le coin supérieur droit et
sélectionnez le lecteur RS420 qui apparait dans la liste des lecteurs Bluetooth et
« MFI » (Made For Ipad ou Iphone….). Le lecteur choisi apparaitra dans la liste
tel que dans la figure qui suit :

Ceci est l’icone du
« Manager »

6. Cliquez ensuite sur « Append to scan » pour identifier si vous devez faire suivre
la lecture d’un caractère quelconque. Vous devez choisir « none » dans le menu
offert.

Faites le choix suivant « None »

7. A cette étape, pour faire fonctionner correctement le lecteur, vous devez acheter
l’option qui permet la lecture du RS420. Cette option est disponible au coût de
$28. Cliquez sur « Unlock paid features ».

Cliquez ici pour l’achat de la
fonction permettant de
raccorder le lecteur.

8. Procédez à l’achat de l’option Unlock paid features

Faites l’achat de cette option
seulement

Étape 4 : Utilisation du lecteur avec BerGère Mobile PC
Vous êtes maintenant prêt à utiliser le lecteur sur votre application «BerGère Mobile
PC ».
Allumez votre lecteur et au mobile, cliquez sur « Réglages », choix « Bluetooth » (activé)
et dans la section « mes appareils », cliquez sur le lecteur choisi pour qu’il indique
« Connecté ». Fermez la fenêtre et
Lancez l’application BerGère mobile sur votre appareil mobile.
Note : le lecteur devrait se reconnecter automatiquement les fois suivantes sans avoir à
suivre l’étape précédente.
Lors de l’ouverture, on vous demande si vous utiliserez un lecteur Allflex. Choisissez
« Oui ». Vous pourrez toujours revenir changer votre choix en cliquant sur le bouton de
lecteur au haut de l’écran principal (rouge= inactif; vert= actif).

Ce bouton permet
d’activer ou de désactiver
l’utilisation d’un lecteur en
tout temps.

Lorsque vous désirez faire une saisie, le curseur est positionné dans un champ de saisie
de numéro d’identifiant. Le clavier virtuel de votre mobile devrait ouvrir (s’il ne le fait pas,
cliquez sur le bouton de lancement du clavier). Vous devez maintenant choisir le clavier
que vous avez installé au départ avec l’application SerialMagic Keys. Cliquez sur le
bouton de sélection de clavier jusqu’à ce que vous ayez le clavier comme celui dans la
figure qui suit. Vous êtes maintenant prêt à faire la lecture des identifiants dans
l’application.

Bouton de sélection de clavier.
Cliquez pour obtenir le clavier virtuel
de SerialMagic Keys

La figure de la page suivante vous montre l’apparence du clavier SerialMagic Keys. À
l’ouverture, il sera en mode alphabétique, cliquez sur le bouton dans le coin inférieur
droit pour le mettre en mode numérique plus pratique.

Clavier du
SerialMagic Keys en
mode numérique.

Cliquez ici pour avoir le clavier
numérique, plus pratique pour
entrer des pesée ou autres

