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FACE PRC 
Guide d’utilisation de l’application pour smartphone 
Professional Remote Control 

 
 

L’application smartphone FACE PRC est développé pour l'installateur / mainteneur de la porte automatique et permet 
d’effectuer les opérations suivantes. 

- Définir et modifier les paramètres de fonctionnement des automatismes connectés. 

- Télécharger les paramètres de fonctionnement d'un automatisme et les télécharger sur d'autres automatismes qui 
nécessitent les mêmes paramètres. Les paramètres téléchargés peuvent être envoyés à plusieurs destinataires via WhatsApp 
ou par courrier électronique pour consultation. 

- Télécharger le diagnostic pour la maintenance, lire les alarmes, vérifier le nombre de cycles effectués, etc. Les paramètres 
téléchargés peuvent être envoyés à plusieurs destinataires via WhatsApp ou par courrier électronique pour consultation. 

1. PROCÉDURE D'INSTALLATION DE L’APPLICATION 

L'application FACE PRC peut être téléchargée depuis le Play Store pour les Système d'exploitation Android version 7 ou 
supérieure, ou depuis l'App Store pour les smartphones équipés du système IOS version 13 ou supérieure. 

2. MISE À JOUR DU FIRMWARE DES PRODUITS FACE 

S’assurer que les dispositifs électroniques aient un firmware égal ou supérieur à ce qui est indiqué ci-dessous.  

À la fin de la mise à jour du firmware, éteindre et rallumer l'alimentation électrique. 

 

Dispositif Description Firmware 

FSD5 Sélecteur des fonctions 0505 

CB01 (micro SD) Contrôle électronique pour portes coulissantes 0266 

CB03 (micro SD) Contrôle électronique pour portes à battent 0264 

CB03 (USB) Contrôle électronique pour portes à battent 0305 

CB11 (USB) Contrôle électronique pour portes à battent SW80 0125 

 

3. PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE BLUETOOTH (SEULEMENT LA PREMIERE FOIS) 

Appuyez sur le logo FACE du sélecteur de fonction FSD5 pendant environ 6 secondes (double bip), et choisissez 
"CONNEXION" et "COUPLAGE" (ou "CONNECTER" pour les smartphones avec système IOS) dans l'application FACE PRC. 

                      

N.B. Si la connexion Bluetooth ne fonctionne pas, désactivez le Bluetooth de votre smartphone pendant quelques secondes 
et le réactivez. 
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4. MÉMORISER LE SMARTPHONE DANS LE CONTROLE ELECTRONIQUE (SEULEMENT LA PREMIERE FOIS) 

Dans le menu du contrôle électronique choisir: SEL > TMEM > APP (appuyez sur la touche ENTER pendant une seconde). 

Ouvrez l'application FACE PRC, choisissez "PARAMÈTRES" et entrez le code d'activation souhaité en ouvrant le symbole du 
cadenas. 

N.B. Le même code d'activation peut être utilisé sur d'autres smartphones sans répéter la procédure de mémorisation. 

Dans l'application FACE PRC, choisissez "PARAMÈTRES" et "ACTIVATION". 

Vérifiez que le code d'activation est affiché sur l'écran du contrôle électronique et répondez au smartphone. 

Quittez la procédure de mémorisation en appuyant sur ESC sur le contrôle electronique. 

                         

 

5. UTILISATION DE L’APPLICATION FACE PRC 

Choisissez "CONNECTION" et "CONNECTER" en vous référant à la PORTE souhaitée (le temps de connexion est d'environ 10-
20 secondes). Choisissez le nom du contrôle électronique souhaitée pour accéder au menu de communication. 

         

N.B. Il est possible de connecter à la PORTE un smartphone à la fois. 
 

5.1 INFORMATION 

Choisir “INFORMATION” pour afficher les données principales de la porte. 

Il est possible d’attribuer à la porte un nom de maximum 6 caractères alphanumériques. 

Il est possible d'attribuer le nombre de cycles pour l'entretien de la porte (arrondir à des milliers, par exemple 25000). 
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5.2 CONFIGURATION 

Choisissez "CONFIGURATION" pour afficher les paramètres de la porte. 

En sélectionnant le nom du paramètre, une brève description apparaît. 

Tous les paramètres de la liste peuvent être modifiés à l'aide des flèches et ils sont enregistrés dans le contrôle électronique 
avec la commande "SAUVER". Avec la commande "METTRE A’ JOUR", les paramètres sont téléchargés à nouveau sur le 
smartphone. 

Les paramètres peuvent être partagés et envoyés par e-mail et WhatsApp pour consultation. 

                   

 
5.3 ALARMES 

Choisissez "ALARMES" pour voir les 20 dernières alarmes de porte. 

En sélectionnant le code d'alarme, une brève description apparaît. 

Avec la commande " METTRE A’ JOUR ", les alarmes sont téléchargées à nouveau sur le smartphone. 

Les alarmes peuvent être partagées et envoyées par e-mail et WhatsApp pour consultation. 

                   

 

5.4 TÉLÉCHARGER LA CONFIGURATION 

Choisir “TÉLÉCHARGER LA CONFIGURATION” pour sauver la configuration de la porte dans l’App pour des utilisations futures. 

Entrez le nom de la configuration sauvée. 
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5.5 CHARGER LA CONFIGURATION 

Choisir “CHARGER LA CONFIGURATION” pour sauver une configuration précédemment sauvée dans l’App dans le contrôle 
électronique. 

          

 

5.6 REGLAGES D’USINE 

Choisir “REGLAGES D’USINE” pour sauver le réglage d’usine dans le contrôle électronique. 

          

 

6. CONFIGURATIONS 

Choisir “CONFIGURATIONS” pour afficher, renommer et effacer les configurations sauvées dans le smartphone. 

Les cconfigurations peuvent être partagés et envoyés par e-mail et WhatsApp pour consultation. 

             

 
7. DOCUMENTS 

Choisir “DOCUMENTS” pour se connecter au site www.facespa.it dans la section Download. 
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