
 

 

 

PRÉSENTATION 

Cash-Tag est un logiciel développé sous Adobe™ AIR© permettant de 
piloter la carte RFID afin d’envoyer des impulsions à la carte relais statique 
en sortie.  Les impulsions sont soit courtes, soit temporisées (impulsion 
unique) et permettent de déclencher des appareils jusqu’à 30 VA. 

Le déclenchement des impulsions de sortie est réalisé par l’approche d’un badge préalablement formaté et 
chargé d’une valeur de crédit supérieur à zéro. 

Nous espérons que ce logiciel vous permettra d’utiliser la technologie RFID pour des projets 
correspondants à vos besoins. 

LA LICENCE 

La licence est fixée avec le N° de firmeware de la carte RFID. Ce numéro est inscrit au dos de la carte 
sous la forme d’un numéro à 6 chiffres (SN 123456). Le N° de série est également affiché dans le panneau 
de visualisation du logiciel, lorsque la carte est reconnue par les drivers.  

En cas de changement de machine ou de réinstallation de l’application Cash-Tag, vous devrez réinstaller la 
licence. Cette licence est valable à vie dans la limite de fonctionnement de la carte RFID. 

LA CONFIGURATION 

L’accès à la configuration se fait en passant la carte MASTER, gravée au moment de l’enregistrement de la 
licence, à proximité de la carte RFID. 

Depuis le panneau de configuration vous pouvez ainsi effectuer les opérations suivantes : 

- Formater un ou plusieurs badges en même temps 
- Recharger un ou plusieurs badges en même temps 
- Fixer le débit crédit à chaque passage d’un badge. 
- Passer en mode impulsion ou en mode temporisateur 
- Fixer le nombre d’impulsions en fonction de 3 paramétrages de « promos » 
- Fixer la durée de temporisation 

FONCTIONNEMENT 

Au démarrage de votre machine, la carte RFID émettra un son continu, ce qui est normal. Ce son sera 
automatiquement stoppé dès que le logiciel prendra le contrôle de la carte au cours de sa phase 
d’initialisation. Par la suite, la carte ne sonnera plus, même une fois le logiciel fermé. 

Si votre machine est capable de sortir sur internet par le biais d’une connexion réseau filaire ou wifi, le 
logiciel émettra des impulsions cycliques vers une base de données que vous pourrez observez à distance 
en récupérant l’url de la page html. Le bouton d’accès et de remise à zéro des statistiques est accessible 
depuis le menu de configuration du logiciel, à l’aide de la carte RFID d’administration. 

Ces statistiques indiquent la durée d’activité ou d’inactivité de la carte (ou des cartes liées à votre nom 
« d’opérateur ») ainsi que d’autres informations comme le crédit consommé, le crédit en cours et le crédit 
total consommé.  
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ASSEMBLAGE DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE RFID 
 

 

LISTE DU MATÉRIEL (KIT GO TRONIC) 

• Carte RFID Phidgets 1024  
• Carte Relais 3052 30 VA 
• Boîtier Phidgets pour 1024 
• Ensemble de 2 vis-écrous 
• LED 5 V rouge 
• Capsule piézo  
• Fil de câblage  
• Carte RFID 3915 format carte de crédit (pour la création de la carte de configuration)  
• Porte-clés RFID 3916 (pour les essais) 

 

 

1- Assemblage de la carte relais sur la carte RFID 
 

 

 

 

2- Connexion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en position de la carte relais statique 
3052 dans le trou de la carte au milieu de 
l’antenne, est une adaptation. Les vis servent 
à maintenir la carte. - Ne pas trop serrer les 
écrous !  

 

2a Branchement de la LED 5v dans les 
emplacements du bornier 3 sorties ( 0 et 
Grnd).   

Repérez le + de la LED (la patte la plus 
longue) et coupez les pattes au même 
niveau, à ras de la patte la plus courte, avant 
de la mettre en position dans le bornier. La 
patte + à la borne ‘0’ et la patte - à la borne 
‘Grnd’.  

2b Réduire la longueur du câble de 
connexion à la carte relais à 6.5 cm. Le 
dénuder et séparer un bout de 3 cm. 
Raccordez le + (fil rouge) à la borne ‘0’         
et le – (fil noir) à la borne ‘Grnd’. 

 

 

2c Réduire la longueur du câble du buzzer à 7cm et dénuder chaque fil séparés de 3 cm. Le noir à la 
borne ‘Grnd’ et le rouge à la borne ‘1’. Vissez les 3 vis sans serrer trop fort et pliez la LED à la pince pour 
que la tête soit perpendiculaire à la carte. Faire passer le câble du buzzer derrière l’entretoise comme sur 
l’image ci-haut.  
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Le buzzer de la carte doit sonner tant que le logiciel Cash-Tag n’est pas lancé. Une fois la carte 
détectée par le logiciel, le son cessera même si vous quittez le logiciel. 

UTILISATION DU LOGICIEL Cash-Tag 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement de la licence et formatage du badge de configuration 

Le logiciel a besoin d’une licence adaptée à la carte électronique pour pouvoir fonctionner et lire les tags 
RFID. Pour installer une licence, cliquez sur le bouton « importer la licence » pour pointer le fichier qui vous 
aura été communiqué par mail à l’issue de l’achat en ligne de votre licence dans la boutique GOTRONIC. 

Le bouton         permet d’afficher le menu d’activation de la licence.  

Placez un badge sur le boîtier contenant la carte électronique, que vous identifierez comme étant le 
badge d’accès au menu de configuration (badge ou carte MASTER), puis suivez la procédure qui consiste 
à importer le fichier de licence. A l’issue retirer le badge et placez-le à nouveau sur le boîtier de la carte 
pour afficher le menu de configuration. Le bouton de licence est affiché avec une ‘coche’ verte       pour 
indiquer que le logiciel est parfaitement fonctionnel. 

2d Branchez dans le bornier à 2 sorties de la carte 
relais, les 2 câbles préalablement dénudés à chaque 
extrémité, puis visser les vis du bornier sans trop 
serrer.  

Vous pouvez limer quelques millimètres du montant 
du boîtier, si vous désirez faire sortir les câbles du 
même côté que le bornier (A). Sinon vous avez la 
possibilité de les faire sortir par les trous prévus à 
cet effet situé sur le montant du boîtier sur la face 
supérieure (B). 

Assemblez le boîtier sans serrer trop fort les vis. 

Votre carte est prête à fonctionner une fois 
raccordée au PC avec le cordon USB.  
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Panneau de contrôle visuel du logiciel Cash-Tag 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A : Indicateur à LED fonctionnement de la carte RFID.  

- L’animation à la façon ‘K2000’ indique que la carte est en ordre de marche, prête à lire un badge ou 
à recharger un ou plusieurs badges.  

B : Case à cocher d’activation de l’antenne 

- Quand cette case est décochée, l’antenne ne fonctionne plus et il n’est plus possible de lire ou 
d’écrire sur un badge. Cette action est mémorisée à la fermeture du logiciel. 

C : Case à cocher d’activation de la micro LED verte intégrée à la carte RFID 

- Quand cette case est décochée, la LED verte n’indique plus la présence d’un badge. Cette action 
est mémorisée à la fermeture du logiciel. 

D : Case à cocher d’activation du son PC ou son carte.  

- Quand cette case est décochée, le son en provenance du pc est coupé au profit du son fournit par 
le buzzer de la carte. Cette action est mémorisée à la fermeture du logiciel. 

E : Icône indiquant le mode de fonctionnement du logiciel (mode impulsion ou temporisation). 

F : Visible uniquement en mode impulsions, les lettres indiquent qu’une promo A, B ou C est programmée.  

G : Visible uniquement en mode impulsions, le chiffre associé à la lettre indique que la promo est 
actuellement activée pour le nombre d’impulsions en sortie indiqué. 

H : Voyant de visualisation d’impulsion de sortie de la carte relais. Lorsque ce voyant est allumé, un contact 
sec est présent aux 2 bornes de la carte relais. 

I : Visible uniquement en mode impulsions, ce chiffre indique le nombre d’impulsions par défaut qui a été 
programmé. 
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J : Indique le N° de firmeware de la carte RFID quand celle-ci est détectée. C’est ce N° qui permet d’établir 
la licence d’activation du logiciel. 

K : Indique le nombre de crédits débités par défaut qui a été paramétré. 

L : Indique que la carte RFID est bien détectée. 

M : Visible uniquement en mode temporisation, ce chiffre indique le temps en secondes par défaut qui a 
été programmé. 

N : Visible uniquement en mode temporisation quand la sortie est activée. Compteur décrémentiel de 
temps exprimé en secondes. 

G : Visible uniquement en mode temporisation quand la sortie est activée. Barre de progression.  

Menu de configuration 

Le menu de configuration est rendu accessible uniquement après lecture du badge de configuration (badge 
ou carte MASTER) qui a été préalablement enregistré au moment de l’import de la licence. Pour effacer ce 
menu, il suffit de passer à nouveau le badge sur la carte RFID. 

ATTENTION, le logiciel restera configuré en mode TEMPORISATION ou IMPULSION selon l’état du 
dernier état du menu de configuration ! 

 

MODE IMPULSION     MODE TEMPORISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour passer du mode configuration IMPULSION au mode configuration TEMPORISATION, il suffit de 
cliquer sur le l’icône suivante dans le menu de configuration : 

Le fait de quitter le menu de configuration dans un mode, positionne le fonctionnement du logiciel. 

 

 

Le débit par badge sert à déterminer la valeur par défaut, hors promos, qui sera débité pour chaque 
badge présenté à la carte, dans le cas de l’activation du mode IMPULSION 
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La temporisation de sortie, sert à déterminer la valeur par défaut de la durée de temporisation de la 
sortie, dans le cas de l’activation du mode TEMPORISATION. Il n’est pas possible de configurer une 
promo pour cet état. 

ACCÈS STATS permet d’accéder aux statistiques enregistrées sur le serveur web pour l’ensemble des 
cartes RFID enregistrées pour le même nom de licence et si la machine sur laquelle le logiciel Cash-Tag 
est installé sort sur internet par réseau wifi ou Ethernet.  

L’url d’affiche des statistiques est la suivante :  

http://www.webosphere.fr/cashtag/php/req.php?operator=VOTRE_NOM_D’OPÉRATEUR 

RESET STATS permet de remettre à zéro les statistiques sur le serveur internet. 

La capture d’écran ci-après affiche les statistiques pour le compte WOS qui possède 2 cartes RFID. L’une est 
installée sur une tablette (MASTER) et l’autre est installée sur une borne équipée d’un PC (Fraggle Rock). Les 
statistiques permettent d’observer le nombre de crédits consommés par les cartes en cours d’utilisation ou à 
l’occasion de leurs dernières connexions. Cette fenêtre permet également de connaître la durée de mise hors service 
des cartes. 

 

LANCEMENT AU DÉMARRAGE DU PC permet d’ajouter un raccourci au menu de démarrage de 
Windows pour charger l’application ou non automatiquement. 

LES PROMOS 

Il est possible de configurer 3 périodes de promotions en mode IMPULSION uniquement. 

Ces promos permettent d’envoyer un nombre d’impulsions comprises entre 1 et 5, nommées parties, 
puisque ce système est prévu à la base pour faire office de monnayeur sans contact. 

Si la promo programmée n’est pas activée, c’est-à-dire qu’au moment de lecture d’un badge, la période ne 
correspond à aucune promo, alors le nombre d’impulsion de sortie sera celui qui sera défini par défaut. 

Lorsqu’une promo est programmée, son numéro est affiché sur le panneau de contrôle lorsque le logiciel 
est en mode IMPULSION. Si la promo est active, alors le nombre d’impulsions de sortie (nombre de 
parties) est affiché. 

Lors de la lecture ou de l’opération de crédit, le bloc du haut affiche l’ancienne valeur et le bloc du bas 
(chiffres plus gros) présente la nouvelle valeur de crédit. Vous ne pouvez pas dépasser 99 crédits par 
badge. 
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IMPORTANT : VOUS DEVEZ SAVOIR  

• Le passage en plein écran va masquer les boutons de commande (ainsi que le bouton de sortie du 
logiciel lorsque le mode « Lancement au démarrage du PC » est activé.). Le passage du badge de 
configuration (badge ou carte MASTER) permettra de réafficher le menu et d’accéder au bouton à 
cocher pour le démarrage automatique au lancement du PC. 
 

• En mode de lancement automatique au démarrage de Windows, le logiciel sera obligatoirement en 
plein écran sans autre possibilité de sortie qu’en utilisant le badge de configuration pour : soit 
désactiver le mode : démarrage automatique, soit afficher les boutons de commandes. 
 

• Le fait de retirer trop vite un badge alors que la carte RFID n’a pas terminé son cycle, peut 
mettre le badge dans un état indéterminé (planté), qui ne permettra plus aucune lecture. Il 
faudra alors le formater à nouveau pour pouvoir le créditer. 
 

• Avant de pouvoir créditer un badge neuf ou ‘planté’, il faut au préalable le formater.  
 

• Il est possible de créditer plusieurs badges en même temps dans la limite de la portée des badges. 
Plus la surface du badge est importante, plus son antenne interne portera loin. La portée est donc 
variable en fonction du badge, de 1 à 12 cm par rapport à la carte hors tous obstacles. 
 

• Ne laissez pas de badges à proximité de la carte autre que le badge qui servira de badge 
d’accès à la configuration (badge MASTER) lorsque vous allez enregistrer votre licence. En 
effet, comme vous pouvez graver plusieurs badges à la fois, cette opération les rendrait non 
réinscriptibles définitivement !! Vous pouvez bien entendu, graver de façon permanente 
plusieurs badges d’administration. 
 

• Ne pas laisser de badges à proximité de la carte RFID au moment du rechargement ou du 
formatage, sauf si vous désirez formater plusieurs badges en une fois ! 
 

• Le fait de lire un badge en mode configuration ne retire pas de crédit, ce qui est pratique pour 
vérifier la validité d’un badge. 
 

• Il n’est pas possible de lire plusieurs badges en même temps (ce qui peut se comprendre). 
 

• La licence doit être réinstallée dans le cas d’un déplacement du logiciel sur une autre machine. Elle 
est garantie pour toute la durée de vie de la carte RFID. 
 

• Webosphere peut apporter des modifications au logiciel. Dans ce cas, si votre machine peut sortir 
sur internet et que vous avez autorisé votre pare-feu à valider le logiciel sur internet (pour les 
statistiques notamment), vous pourrez bénéficier de la mise à jour gratuitement et automatiquement 
sans perte de vos paramètres de configuration et de licence. 
 
 
 

Nous espérons que notre application vous donnera entière satisfaction et répondra à vos besoins. Nous 
sommes à votre disposition pour développer toutes applications spécifiques à vos besoins à base de RFID. 

 

 

 

 
 

service.clients@webosphere.fr 

+33 (0)962.522.572 
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