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L’application mobile elocky est 
disponible sur IOS et Android.
En complément de cette notice de 
fonctionnement, des tutoriels vidéos 
sont disponibles sur notre chaine 
Youtube, n’hésitez pas à aller y jeter 
un coup d’oeil

Pour toute question :
contact@elocky.com
+33 5 35 54 92 00

https://www.youtube.com/channel/UCTauGih-JAyayQFYXU65k-w/featured
https://youtube.com/playlist?list=PLk59NoPCE5cFQbVqNPs9cObBsJ1vEZpXS
mailto:contact%40elocky.com?subject=
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page d’accueil

accès page « profil »

accès page « objets »

accès page « accès »

déverrouiller la serrure

activer/désactiver 
l’alarme du lieu

accès page « lieux »

accès page « historique »
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page lieux

ajouter un 
nouveau lieu

voir les informations 
d’un lieurenommer le lieu

voir les utilisateurs 
du lieu

(si vous n’êtes pas 
administrateur du lieu)

(si vous êtes 
administrateur du lieu)
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page objets
partie 1

accès à la partie 
« configuration »

changer le délai 
avant débrayage

afficher les 
informations de l’objet

navigation dans les 
différents types d’objets

pour les invités du lieu, 
seulement l’onglet « serrure » 

apparaitra 
pour les modérateurs et 

administrateurs du lieu, les trois 
onglets apparaitront

choix du lieu

uniquement  pour 
les modérateurs et 
administrateurs de la serrure
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page objets
partie 2 
(configuration)

retourner à la partie 
principale

supprimer la serrure

réinitialiser tous ou 
certains des paramètres 
de la serrure

possible uniquement pour 
les administrateurs

modifier le nom de 
la serrure

mettre à l’heure la 
serrure

mettre à jour la 
serrure

uniquement lorsqu’une 
mise à jour est possible
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page
historique

afficher les optionschoix du lieu

faire glisser vers 
la gauche pour 

supprimer une entrée

supprimer l’historique
configuration
notifications

possible uniquement 
pour les modérateurs et 

administrateurs
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page accès

ajouter un 
nouvel accès

cliquer pour voir les 
différents accès de 
la serrure

choix du lieu

synchroniser 
l’historique des badges

 sert à relever l’historique de 
passage des badges (offline) et 

l’intégrer à l’historique général du 
lieu (cloud).

copier des accès

liste objets d’un lieu

recommandé au moins 1 
fois par mois pour éviter la 

perte d’informations

possibilité de faire glisser 
une serrure vers la gauche 
pour « quitter » cette 
serrure

uniquement disponible pour 
modérateurs et administrateurs 

et sur un même lieu

afficher + d’actions
voir mes horaires
voir les autres accès
désactiver tous 
les badges
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page accès ajouter un 
nouvel accès

choix de la 
serrure

supprimer l’accèscopier l’accès et 
les horaires à un 

nouvel utilisateur

choix du lieu

choix du type d’accès

liste accès 
smartphone

vous ne pouvez pas supprimer 
un accès qui à un type au dessus 
du votre* : dans ce cas, le bouton 
n’apparaitra pas

*Rappel : Utilisateur < Modérateur < Administrateur

vous ne pouvez pas copier un 
accès qui à un type au dessus 

du votre* : dans ce cas, le bouton 
n’apparaitra pas
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page accès ajouter un 
nouveau badge

choix de la 
serrure

activer/désactiver 
le badge

choix du lieu

choix du type d’accès

liste accès 
badges

afficher + d’actions
renommer le badge
voir les accès (avoir 
des informations sur 
l’accès en question. 
type, expiration, 
création...)
supprimer le 
badge
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page accès ajouter une 
nouvelle clé

choix de la 
serrure

choix du lieu

choix du type d’accès

liste accès clés 
d’une serrure

activer/désactiver 
la clé électronique

afficher + d’actions
renommer la clé
mettre à l’heure
récupérer les 
informations (mettre 
à jour le niveau de 
batterie
initialiser la clé
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page profil afficher les 
options

passer en mode 
« édition »

changer de photo

cliquez ensuite sur vos différentes 
informations pour les modifier
cliquez de nouveau sur le bouton 
pour enregistrer les modifications 
et repasser en mode « normal »

partie 1
informations de contact
tableau récapitulatif 
des type de droits
vidéos tutoriels
choix de la langue
informations de version
informations légales
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page profil

changer son 
mot de passe

se déconnecter 
de l’application

afficher le QR code 
de parrainage

changer/créer un 
code pin de sécurité

partie 2

partagez ce QR code pour obtenir 
des coupons de parainage


