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1 Introduction 
 
Le logiciel pour PC MCS-Charge sert à gérer des cartes prépayées pour le système de paye-
ment MCS sur le PC. Les données ainsi créées peuvent être exploitées et imprimées sous la 
forme de différentes listes. La connexion entre le PC et les cartes à puce se fait par le lecteur de 
carte via l’interface USB du PC. 

Fonctions principales du logiciel : 

• L’établissement de cartes prépayées 

• La mise en place de listes des cartes chargées 
 
Grâce au logiciel PC, un montant réglé peut être chargé facilement sur les cartes prépayées. 

Le présent guide d’utilisation sert de manuel pour la mise en marche du système, et également de 
document de référence pour l’utilisation du logiciel MCS-Charge. 
 
 
 

Conventions employées dans le guide 

Texte en italique gras Eléments de menus ou à des boutons sur l’interface du logiciel 

Cliquer «Cliquer» se réfère au processus au cours duquel le curseur est placé 
sur un bouton ou sur un élément de menu et le bouton gauche de la 
souris est pressé brièvement. 

Double-cliquer Cliquer de façon répétée (le bouton gauche de la souris est pressé 
brièvement deux fois de suite) 

Zone de liste Zone dans laquelle la ligne d’une liste peut être sélectionnée en cli-
quant. 

  

 

2 Aperçu des cartes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte Fonction 

Carte de licence  
ou clé de licence 

Activer les fonctions du logiciel 

Carte prépayée  
avec impression  
standard ou client 

Transmettre les crédits ä l’automate de caisse 

Carte administrateur Modifier les paramètres de sécurité 

Key Card Autorisation de l’accès au programme 

 

MCS 

http://dict.leo.org/französisch-deutsch/de
http://dict.leo.org/französisch-deutsch/façon
http://dict.leo.org/französisch-deutsch/r%C3%A9p%C3%A9t%C3%A9e
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3 Installation 

3.1 Logiciel 

 
Préparation de l’installation 
A respecter lors de l’installation 

• Sous Windows 7, 8, 10 et sur toutes les versions serveur, l’installation doit être effectuée par 
un utilisateur qui dispose des droits d’administrateur. 

• Les scanners anti-virus peuvent entraver l’installation. Il faut donc absolument les désactiver 
avant l’installation. 

 
Téléchargement du logiciel 
Le logiciel ChargeV1310 peut être téléchargé comme mentionné sur la notice. 
 
Installation du logiciel 
Démarrer le programme d'installation "ChargeV1310". L'instruction pas à pas vous guidera à tra-
vers le processus d‘installation 
 

 

3.2 Pilote du lecteur de carte «CardMan»  

 

 
ATTENTION 

Le lecteur de carte ne doit être connecté au port USB du PC 

qu’après l’installation réussie du logiciel «ChargePro»!! 

 
Pour pouvoir utiliser le lecteur de carte avec notre logiciel d’application, le bon pilote pour le 
CardMan doit être installé sur le PC. Cela s’effectue automatiquement lors de l’installation de nos 
applications, pourvu qu’un autre pilote n’ait pas déjà été installé sur le PC pour ce lecteur de carte. 
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3.3 Commander une licence 

➢ Démarrer le logiciel Charge   

 
 
➢ Si le message suivant apparaît, presser sur la touche "Interrompre". 

 
 
➢ Sélectionner dans le menu Extras > Licences... 

 
 
Sélectionner la licence souhaitée "Charge Standard". 

➢ Appuyer sur le bouton "Commander une licence"   
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➢ Si le message suivant apparaît, presser sur le bouton "OK". 

 
 

 
 
Sauvegarder le fichier Charge Standard.bplo avec le n° de série (autocollant sur le lecteur de 
cartes) à un endroit de votre choix. Le fichier devrait s‘intituler "Charge Standard xxxxxx-
xxxx.bplo".  
Le fichier peut à présent être envoyé par e-mail à software@elektron.ch.   
 
Le fichier de licence xxxxxx-xxxx.bpfl est envoyé le jour ouvrable suivant et doit être sauvegardé 
dans le répertoire Downloads. 
 

3.4 Enregistrer une licence 

➢ Démarrer le logiciel Charge   

 

 
 
➢ Si le message suivant apparaît, presser sur la touche "Interrompre". 

 
 
  

mailto:software@elektron.ch
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➢ Sélectionner dans le menu Extras > Licences... 

 
 

➢ Presser sur le bouton "Lire fichier de licence"   

 
 
➢ Si le message suivant apparaît, presser sur le bouton "OK". 
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➢ Sélectionner le répertoire Downloads, puis la licence xxxxxxxx-xxxx.bpfl et presser sur le bou-
ton "Ouvrir". 

 
 

 
 

➢ Presser sur la touche "OK" . 

 

3.5 Lecture de la carte de licence (Uniquement pour les systèmes anciens avec 
carte de licence)  

Afin que les fonctions du programme Charge puissent 
être débloquées et les fenêtres nécessaires puissent 
être ouvertes sur l’écran, la carte de licence doit être 
insérée dans le CardMan après le lancement du logi-
ciel. 

Par la suite, la carte de licence ne sera plus nécessaire qu’après une mise à jour du logiciel ou une 
réorganisation de la base de données. 
 
Validité de la licence 
La carte de licence n’autorise l’installation que sur un seul poste de travail. L’identifiant du poste de 
travail est mémorisé sur la carte. Ensuite, la carte de licence ne sera plus utilisable sur un autre 
poste de travail. 
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4 Licence à utilisateurs multiples 
 
L’exploitation du logiciel PC Charge n’est possible que sur un seul poste de travail. 
La base de données utilisée ne soutient qu’un seul utilisateur. 
 

5 Options du logiciel 
 
➢ Cliquez sur Options dans le menu Extras. La fenêtre Options, qui contient quatre onglets,  

apparaît alors sur l’écran. 

5.1 Références 

5.1.1 Unité de la carte 

Permet de définir l’unité utilisée pour les crédits de la carte 
utilisateur (CHF, EUR, points, etc.). 

5.1.2 Crédit sur la carte 

Désignation 
Permet de choisir ou saisir la désignation du crédit sur la 
carte utilisateur (carte prépayée, montant sur la carte, etc.). 

Paramétrage des décimales  
Dans ce champ, on peut choisir le nombre de décimales pour 
l’affichage du montant chargé. 

5.1.3 Montants chargés 

Il est possible de prédéfinir un maximum de 10 montants chargés. Ceux-ci peuvent être chargés 
sur la carte par clic de souris, sans saisie supplémentaire. 

Adapter les montants chargés  
Pour modifier ou supprimer une position, on la sélectionne avec le curseur et on clique sur le bou-
ton correspondant. 
Tant qu’un montant chargé est supprimé, il n’apparaît plus dans la fenêtre cartes. Néanmoins, une 
valeur peut à tout moment être attribuée à une position et la faire ainsi réapparaître. 

5.2 Utilisateur 

5.2.1 Coordonnées 

➢ Saisissez votre adresse et vos coordonnées. 

5.2.2 Informations subsidiaires 

Informations fiscales 
➢ Sélectionnez l’abréviation relative à la «Taxe à la valeur 

ajoutée» dans la zone de liste et saisissez votre numéro. 
Les informations à saisir figurent sur vos reçus. 

Numéro d’utilisateur 
Le numéro d’utilisateur est chargé sur la carte utilisateur. 
Ainsi, la carte est seulement valide pour les appareils portant 
le même numéro d’utilisateur.  
Tant que le numéro d’utilisateur est à 0, il n’existe aucune 

 limitation. 

Pour des raisons de sécurité, ce numéro ne peut être modifié que quand la carte de licence est 
insérée dans le lecteur de carte. 
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Adapter le numéro d’utilisateur 

➢ Cliquez sur le bouton droit dans le champ . 
La fenêtre numéro d’utilisateur s’ouvre. 

➢ Entrez le numéro souhaité. 
 

6 Modifier les cartes d’utilisateur 
 
Charger une carte 
➢ Pour charger une nouvelle carte d’utilisateur, insérez-la dans le lecteur et cliquez sur l’onglet 

Cartes prépayées dans la fenêtre de droite. 

➢ Cliquez sur le bouton se trouvant à côté d’une valeur donnée ou saisissez un nouveau      
montant dans le champ et cliquez sur le bouton correspondant.  
Ensuite, un reçu s’imprime automatiquement. 

 
Supprimer une carte 
➢ Pour supprimer une carte d’utilisateur, insérez-la dans le lecteur et cliquez sur l’onglet Cartes  

prépayées dans la fenêtre de droite. 

➢ Cliquez sur le bouton Supprimer la carte situé en bas de la fenêtre. 
La carte supprimée peut ensuite être rétablie en tant que nouvelle carte avec de nouvelles    
informations. 

 

7 Afficher les chargements 
 
➢ Pour afficher les chargements sur les 

cartes d’utilisateur, cliquez sur Charge-
ments au   niveau des onglets supérieurs. 

 
 
 
 
 
 
 

8 Exploitation 
 
➢ Pour exploiter les chargements effectués sur 

les cartes d’utilisateur, cliquez sur Rapports au 
niveau des onglets supérieurs. 

➢ Cochez la case Chargements des cartes  
prépayées puis choisissez Imprimer ou   
Aperçu. 

➢ La fenêtre Choix d’un domaine apparaît. 
Choisissez entre: 

Tous 
Estimer tous les chargements. 

Personnalisé 
Estimer les chargements effectués sur la    
période choisie. 


