cartes NFC, les clés de secours, et
les accès smartphones.

l’application
mobile elocky
1. association de votre
nouveau cylindre eVy à votre
compte administrateur

Si vous n’avez pas de compte,
créez-vous un compte elocky
sur l’application elocky ou bien
sur le site web elocky.com
Connectez
vous
sur
l’application elocky
Activez votre bluetooth.
Pour les téléphones Android,
vous devez également activer
votre localisation GPS
Créez votre lieu dans le menu
« Lieux »
N’oubliez pas de renseigner le
fuseau horaire
Associez votre serrure eVy à
votre lieu en l’ajoutant depuis
le menu « Objets »
Nommez votre serrure, et
sélectionnez la serrure (qui
apparaît en haut de la liste, si
plusieurs apparaissent). Elles
sont triées par proximité.
Votre serrure est prête à être
utilisée avec votre compte
administrateur. Vous allez
pouvoir gérer les badges et

2. association de votre clé de
secours à une serrure eVy

Associez un accès « clés de
secours » à votre serrure depuis le
menu « Accès », et nommez le
Pensez à recharger votre clé de
secours de temps en temps avec le
câble fourni
3. utilisation de votre clé de
secours

Retirez le bouton électronique de
votre serrure. La clé de secours doit
être à proximité de la serrure et de
votre smartphone
Dans le menu «Accès», selectionnez
votre serrure, puis dans l’onglet
« clés », sélectionnez là, et cliquez
sur « activer »
Vous avez 30 secondes pour
présenter la clé sur le cylindre,
pousser et tourner celle-ci pour
ouvrir
4. ajout et autorisation d’un
badge NFC

Placez vous à proximité de votre
serrure
Ajoutez votre badge NFC à votre
serrure depuis le menu « Accès » de
votre application
Sélectionnez le périphérique avec
lequel vous souhaitez scanner le
badge. Pour la serrure, attendre
qu’elle se mette à clignoter

Passez le badge à ajouter devant le
périphérique choisi, puis donnez lui
un nom, ainsi qu’une plage horaire
5. création des accès smartphones

Deux types d’accès peuvent être
créés :
Accès « Invité » (ne necessite pas
de compte elocky)
Accès « Utilisateur »
5.1 création d’un accès « Invité »

Dans le menu « Accès », ajoutez un
« Accès mode invité » à votre serrure
et nommez le
Cliquez ensuite sur « gestion des
horaires » afin de gérer les plages
horaires de cet accès
Vous pouvez maintenant partager
les codes de l’accès en l’envoyant
par SMS, mail ou autre, via le bouton
« partager l’accès »
5.2 création d’un accès
« Utilisateur »

Dans le menu « Accès », ajoutez un
« Accès mode utilisateur » à votre
serrure
Renseignez
l’adresse
e-mail
du compte de la personne, et
selectionnez le type d’utilisation
Type Modérateur (permanent) : il
pourra inviter d’autre personne à
actionner la serrure
Type Utilisateur : Il faudra lui
attribuer une plage horaire de
fonctionnement

6. monter les privilège de
visualisation de l’historique
d’un utilisateur

Dans le menu « Lieux »,
cliquez sur « Utilisateurs »,
selectionnez l’utilisateur en
question, et modifiez ses
privilèges en « Utilisateur »
7. changement de la pile

Lors d’un changement de pile
ou lors d’un redémarrage de
la serrure, il est necessaire
d’effectuer la mise à l’heure
de la serrure
Depuis
l’écran
principal,
appuyez sur le logo de la
batterie
Cliquez sur « Remplacer une
pile » en indiquant la date
pour un changement de pile,
ou appuyez sur « Mettre
à l’heure », si vous avez
uniquement redémarré la
serrure

Pensez à conserver les clés
de démontage et de secours
à l’exterieur du bâtiment/
maison
05 35 54 92 00
du lundi au vendredi,
de 9h30 à 19h

