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Téléchargement et Installation

• Pour télécharger le logiciel BESST, suivre ce lien: 

https://www.bafang-e.com/en/oem-area/service/besst/

• Cliquer sur « BESST » pour lancer le téléchargement (1)

• Une fois terminé, l’ouvrir (2)

• Ouvrir l’application et suivre la procédure d’installation (3)
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https://www.bafang-e.com/en/oem-area/service/besst/


Boitier BESST

CAN system connector
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Description des Voyants et Boutons du 
Boitier BESST

Indique le téléchargement du PC au boitier BESST 

Indique MAJ du système UART

Bluetooth (dev)

Indique que le logiciel est chargé du PC au boitier BESST

Power

Indique que le boitier est en fonctionnement

Voyant Erreur

Indique MAJ du système CAN

Bouton de remise à zéro

Prise USB pour connecter au PC

Prise du Display Prise du contrôleur
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Se connecter au logiciel BESST

• Ouvrir l’application BESST dans votre ordinateur

• Enregistrez vous avec votre compte (Contactez notre SAV au 02 51 44 52 52 si vous n’en avez pas) et c’est parti !
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L’onglet Diagnosis
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Description de l’onglet Diagnosis 
• Sélectionner COM et cliquer sur Connect pour se connecter
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• Permet de sélectionner COM (1) et cliquer sur Connect (2) pour se connecter

• 3) Permet d’entrez l’ID du vélo 

• 4) Permet de sélectionner le composant Bafang

• 5) Mechanic Defect est une nouvelle fonction. Si vous avez un problème mécanique, 

vous pourrez sélectionner le défaut avant de créer un rapport

• 6) Sélectionner une fonction pour tester

• 7) Support pour l’avancement des différentes étapes

• 8) Le bouton Reset remet à zéro l’outil BESST

Description de l’onglet Diagnosis
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 Connecter le boitier BESST au PC et
sélectionner le bonne prise COM (1)

 Cliquer sur le bouton Connect pour
se connecter

 Un voyant orange devrait passer au
vert si la connexion est bonne

 Attention : Ne pas utiliser une
multiprise USB, il peut y avoir des
problèmes de reconnaissance en
l’utilisant

11



 Après avoir connecter correctement
comme dans l’encadré 5, vous
pouvez continuer les étapes

 Maintenant la communication va
être sélectionner automatiquement.

 Elle sera marquée en vert comme
l’encadré 3.
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 Sélectionner le composant BAFANG 
du vélo et cliquer sur Confirm

• Si ce n’est pas un composant 
BAFANG, il n’y aura aucun résultat 
d’affiché.

 Connecter l’outil BESST à l’HMI et le 
contrôleur

 Allumer le display (HMI) quand le 
boitier fait *beep*, faites deux clics 
sur Continue. 

• Si il n’y a eu aucun *beep*, cliquez 
sur Help 
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 Suivre correctement les
instructions de l’aide s’il n’y a eu
aucun *beep*.

Attention: Si vous utilisez un ancien
boitier BESST, il n’y aura pas de *beep*

 Le display LCD montrera le PC ou
Connection OK quand la connexion
est bonne.

Si vous utilisez un display à LED, la LED
du haut s’allumera.
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 Après avoir cliqué sur Continue, les
données se chargent.

Cette étape est nécessaire, BESST
analysera tous les composants BAFANG.

Lors de l’analyse du composant, il
recherchera le SN du vélo selon le SN
automatique du composant

15



Trois états s’affichent après l’analyse
des composants.

Pas de donnée collectée ou un SN vide 
sera marqué FAIL (non abouti).

Si les pièces ne sont pas supportées par
BESST, aucune donnée sera collectée.

Sans sortie display , vous ne pourrez
pas vérifier le système.
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Pour New Version: 

Vérifier si une nouvelle version est
disponible.

Vous pouvez choisir de mettre à jour
suivant les recommandations de BESST.
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Si SN est collecté, il sera défini comme
OK.

Conseil :
Vous pouvez voir des informations
complémentaire en cliquant sur Detail

18



Quand tous les composants que vous avez
sélectionnés sont OK, vous pouvez passez à
l’étape suivant.

Suivre ces étapes : 

 Avant que vous faites le test,
sélectionner la fonction que vous
voulez dans l’encadré 4.

 Il y a 2 options pour tester, le mode
automatique et/ou manuel.

Manuel, vous sélectionnez composant par
composant.

Automatique, BESST détecte les
composants automatiquement lorsque le
système est lancé.

 Vous pouvez lancer le test.
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Pour le contrôleur CAN, quand vous
cliquez sur Test, une fenêtre s’affiche
comme sur l’image.

Suivre les étapes pour ouvrir à nouveau
le contrôleur.
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Test du Throttle, suivre les instructions
présentes sur BESST.

Une fois terminée ou vous voulez
passer, cliquez sur Next ou au clavier
ENTRER.
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Test du Brake (frein), suivre les
instructions présentes sur BESST.

Une fois terminée ou vous voulez
passer, cliquez sur Next ou au clavier
ENTRER.
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Test des lumières (Light) , suivre les
instructions présentes sur BESST.

Une fois terminée ou vous voulez
passer, cliquez sur Next ou au clavier
ENTRER.
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Test du support, suivre les instructions
présentes sur BESST.

Une fois terminée ou vous voulez
passer, cliquez sur Next ou au clavier
ENTRER.
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Test du Walk Assistance, suivre les
instructions présentes sur BESST.

Une fois terminée ou vous voulez
passer, cliquez sur Next ou au clavier
ENTRER
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Test du signal pour la vitesse, suivre les
instructions présentes sur BESST.

Si vous voulez tester le signal du 
capteur de couple, il faut changer :

et le passer à

Une fois terminée ou vous voulez
passer, cliquez sur Next ou au clavier
ENTRER

26



Si l’ID (identifiant) du vélo est détecté, 
les informations détaillées du moteur 
seront affichées automatiquement.
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La différence entre manuel et
automatique est que tu peux vérifier
tous les composants en semble.

Quand le système est en marche BESST

peut détecter le signal.
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Après avoir tous les résultats des
différents composant.

Vous pouvez cliquer sur Create Report
ou appuyer sur ENTRER au clavier.

29



Une page s’affiche.

Vous pourrez trouver tous les résultats
et des informations en relation avec le
composant.

Vous pouvez sauvegarder les résultats
et même la possibilité de l’imprimer.

Si vous sélectionnez un nouveau
contenu dans la section Mechanic
Defect, cela affichera une liste de
défauts
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En complément, vous pouvez ajouter
des photos et des commentaires dans
cette section.

31


