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FACE URC 
Guide d’utilisation de l’application pour smartphone 
User Remote Control 

 
 

L’application smartphone FACE URC est développée pour l’utilisateur final de la porte automatique et permet d’effectuer les 
opérations suivantes. 

-Modifier l'état du sélecteur de fonctions. 

- Définir la commande d'ouverture prioritaire. 

- Télécharger le diagnostic à envoyer au centre d'assistance pour la maintenance. 

- Cela fonctionne comme un substitut du badge. 

1. PROCÉDURE D'INSTALLATION DE L’APPLICATION 

L'application FACE URC 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 " OUVERTURE 
DE PORTE" et "COUPLAGE" (ou "CONNECTER" pour les smartphones avec système IOS) dans l'application FACE URC. 

                      

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) 

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

Ouvrez l'application FACE URC, choisissez "PARAMÈTRES" et entrez le code du sélecteur de fonctions souhaité en ouvrant le 
symbole du cadenas. 

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

Dans l'application FACE URC, 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. 

 

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

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

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

Dans l'application FACE URC, 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. 

 

4.3 Si vous le souhaitez, écrivez le numéro de téléphone de l'assistance technique de la porte. 

 

                              

 
5. OUVERTURE DE PORTE 

Choisissez "OUVERTURE DE PORTE" et "OUVERTURE DE PORTE" (ou "CONNECTER" pour les smartphones avec système IOS) 
en vous référant à la PORTE souhaitée (le temps de connexion est d'environ 5 secondes). 

          

N.B. Il est possible de connecter à la PORTE un smartphone à la fois. 
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6. SÉLECTEUR DE FONCTIONS 

Choisissez "SÉLECTEUR DE FONCTIONS" pour régler le mode de fonctionnement de la porte ou pour effectuer un RESET. 

             

N.B. Il est possible de connecter à la PORTE un smartphone à la fois. 
 
7. DIAGNOSTIC DES PORTES 

Choisissez "DIAGNOSTIC DES PORTES" pour envoyer les informations de porte et les alarmes à l'assistance technique. 

             

N.B. Il est possible de connecter à la PORTE un smartphone à la fois. 
 
8. APPEL À L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Choisissez "APPEL À L'ASSISTANCE TECHNIQUE" pour appeler le numéro d'assistance technique inscrit dans le menu 
"PARAMÈTRES". 
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