
Guide pour l’installation

EyeOpen



Eyopen est té lé chargeable sur 

Google Pay et App Store

EyeOpen vous permet de gé rer

l’ensemble de vos automatismes et

é quipements connectes en local ou

a distance.



Pourquoi choisir EyeOpen?

Pourquoi choisir EyeOpen ? 



Vos é quipements 

a porté e de main 

Gérer l’ensemble des 

é quipements connecté s

directement via votre 

smartphone sur 
l’application mobile 

EyeOpen

Inté gration camera Wifi

Notifications Push Configuration simple et rapide 

Paramè tres avancé es 

Le point d'accè s Wifi est inclus dans le moteur, vous 

n'avez aucun é quipement supplé mentaire à

pré voir. La connexion du smartphone aux 

é quipements se finalise en seulement trois é tapes.

Recevez des notifications lors de l’ouverture 

et la fermeture de vos accè s.  Vous pouvez 

aussi recevoir des notifications de la sonnette 

connecté e pour savoir qui sonne à  votre porte.  

Sé curisez et contrô lez les entré es / sorties via la 

camé ra wifi placé e à  l'exté rieur.  

Complé ter la phase d'apprentissage et 

l'ensemble des paramè tres directement à  partir 

de l'application mobile. Une fois la 

programmation terminé e, vous pouvez gé rer en 

local ou à  distance l'ensemble de vos 

automatismes. Le mode de paramé trage 

avancé e vous permet de sé curiser vos 

paramè tres avec un code pin.



Pourquoi choisir EyeOpen?

Configuration ré seau EyeOpen



Configuration ré seau de l’application mobile EyeOpen 

Etape 1 – Té léchargement

Té lé charger l’application 

EyeOpen sur Google Play ou 

App Store directement sur votre 

smartphone



Configuration ré seau de l’application mobile EyeOpen 

Etape 2 – Inscription 

Inscription et création d’un 

compte EyeOpen 



Configuration ré seau de l’application mobile EyeOpen 

Etape 3 – Configuration 

1. Cliquer sur le symbole + en 

haut à droite de l’interface 
pour ajouter un é quipement 

2. Sé lectionner le type 

d’équipement à ajouter. 

3. Puis cliquer sur « Nouvelle 

Installation EyeOpen » pour la 

connexion au ré seau 
Wi-Fi



Configuration ré seau de l’application mobile EyeOpen 

Etape 3 – Configuration 

4. Connectez-vous au ré seau 

Wi-Fi local puis valider

5. Apres la connexion, 

l’équipement apparait dans 

la liste des appareils 

disponibles.

6. Saisissez le mot de passe de 

l’appareil pour finaliser la 
phase ré seau



Configuration ré seau de l’application mobile EyeOpen 

La LED bleue qui clignote indique 

que la connexion est en cours. 

La LED bleue restant allumé e 

indique que les é quipements sont 

connecté s. 

Dans le cas de l’échec de la 

connexion au ré seau, vé rifier le 

statut du point d’accès Wifi 

inté gré  sur la carte é lectronique.   



Pourquoi choisir EyeOpen?

Apprentissage de la course du moteur



Apprentissage de la course du moteur via l’application EyeOpen

Apprentissage

1. Une fois connecté e, 

sé lectionner le modè le et 

cliquer pour accé der à  la page 

principale

2. Sur la page principale, 

cliquer sur l’onglet en haut 

à  droite pour accé der aux 

paramè tres

3. Cliquer sur paramè tres de 

l’appareil  



Apprentissage de la course du moteur via l’application EyeOpen

Apprentissage

4. Dans les paramè tres de base, 

sélectionner l’onglet en haut à 

droite pour accé der aux 

paramè tres avancé es 

5. Cliquer sur ON 

6. Pour plus de sé curité , vous 

devez saisir le code PIN pour 

accé der aux paramè tres 

avancé es 



Apprentissage de la course du moteur via l’application EyeOpen

Apprentissage

7. L’option apprentissage se 

trouve en bas de l’interface 

paramè tres avancé es.

8. Cliquer sur apprentissage 

puis cliquer sur confirmer.

9. Une fois confirmé e, 

l’apprentissage de la course 

du moteur dé bute.

10. Vous recevez une 

notification une fois 
l’apprentissage terminé.



Pourquoi choisir EyeOpen?

Paramè tres avancé es 



Paramé trages avancé es 

Paramétrages avancées 

Pour accé der aux paramè tres 

avancé es, suivez la procé dure 

page 12 et 13 

1. Sé lectionner le paramè tre à  

modifier. 

2. Cliquer sur le sous paramè tre 

3. Cliquer sur enregistrer pour 

valider le nouveau paramè tre 



Pourquoi choisir EyeOpen?

Ajout d’une camera Wi-Fi 



Etapes pour l’installation d’une camera Wi-Fi 

Ajout d’une camera Wi-Fi

1. La camera apparait dans les 

ré glages Wifi sous le nom 

EyeOpencam plus la ré fé rence 

produit qui se trouve sur 

l’emballage.  

2. Sé lectionner la camera Wi-Fi, 

la camera disparait ensuite des 

ré glages aprè s environ 40 

secondes

3. Une fois la camera 

connecté e, sé lectionnez 

camera dans l’ajout de nouvel 

équipement dans l’application 

mobile et cliquer sur nouvelle 

installation. 



Etapes pour l’installation d’une camera Wi-Fi 

Ajout d’une camera Wi-Fi

4. Saisissez le code pin de 

sé curité

5. La camera apparait 

dé sormais dans la liste des 

é quipements disponible. 

6. Cliquer sur l’onglet de la 

camera pour entrer dans la 

page principale 



Etapes pour l’installation d’une camera Wi-Fi 

Ajout d’une camera Wi-Fi

7. Cliquer sur l’onglet en haut à 

droite pour accé der aux 

réglages de l’appareil puis 

sé lectionner ré glages Wi-Fi 

8. Sé lectionner le ré seau Wi-Fi 

utilisé  pour votre application 

EyeOpen

Saisissez le mot de passe pour 

le ré seau Wi-Fi puis valider.

9. Une fois la connexion é tablit, 

la configuration de votre 

camera EyeOpen est terminé e 



Etapes pour l’installation d’une camera Wi-Fi 

Ajout d’une camera Wi-Fi

10. Pour ajouter la camera au 

moteur, allez d’abord sur la 

page principale puis 

sélectionner l’onglet en haut à 

gauche 

11. Sé lectionnez la camera Wi-

Fi dont l’image ensuite apparait 

sur la page principale du 

moteur. Vous pouvez dé sormais 

visualiser le flux vidé o lors de 

l’ouverture/fermeture de vos 

accè s. 

12. Vous pouvez aussi visualiser 

à partir de l’interface de la 

camera les enregistrements sur 

dé tection de mouvement 

avancé e.  



Pourquoi choisir EyeOpen?

Ajout d’une té lé commande ou 

sonnette connecté e 



Etapes pour l’ajout d’une télécommande ou sonnette connecté e

Ajout d’une sonnette connectée

1. Dans la page principale, cliquer 

sur information de l’appareil

2. Appuyer et maintenir pendant 10 

secondes l’onglet ajouter une 

té lé commande

3. Une fois la notification ajouter une 

té lé commande apparait, cliquer 

d’abord sur le bouton de la 

té lé commande ou de la sonnette 

connecté e, puis cliquer sur confirm 

pour finaliser la procé dure 

d’appareillage. 

Vous pouvez dé sormais recevoir des 

notifications push vous avertissant 

quand on sonne a votre porte. 


