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Télécharger l’application LockSmart
1.

Ouvrir le App Store sur votre
appareil iOS ou Android*

2.

Dans le section recherche taper
‘LockSmart’

3.

Choisir LockSmart des résultats et
télécharger l’application

Se connecter avec Facebook
1.

Pour se connecter avec son compte Facebook choisir
‘Connexion avec Facebook’

2.

Vous devriez donner la permission de l’utilisation de votre
compte Facebook afin de pouvoir vous connecter avec
LockSmart

3.

Autorisé, votre compte LockSmart se créera avec
l’information de votre compte Facebook

* Compatible avec les appareils iOS appuyés sur Bluetooth 4.0 ou
supérieur et fonctionnant avec iOS 8.2 ou ultérieure.
Compatible avec appareils Android appuyés sur Bluetooth 4.0 ou
supérieur et fonctionnant avec Android 4.3 ou ultérieure.
Pour une meilleure performance, veiller à ce que votre appareil
fonctionne avec la version plus récente du logiciel LockSmart.
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Créer un compte LockSmart
1.

Appuyer sur ‘Create Account with Email’ sur la page d’acceuil

2.

Remplir les champs avec les informations nécessaires : Prénom,
Nom, numéro de télephone mobile, addresse mail et mot de
passe compris

3.

Choisir ou pas de cesser de recevoir des offres de produits

4.

Appuyer sur ‘Create Account’ pour créer votre compte

Se connecter avec un compte
LockSmart
1.

Pour vous connecter avec votre compte LockSmart, appuyer sur
le bouton ‘Vous avez un compte?’ sur la page d’acceuil

2.

Saisir votre pseudonyme et votre mot-de-passe

3.

Appuyer sur ‘Connexion’ pour vous connecter à votre compte
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Ajouter un Lock
1.

S’assurer que Bluetooth est activé sur votre appareil

2.

S’assurer que le Lock est chargé, dans la zone de détection
(5m) et allumé

3.

Pour démarrer le Lock, appuyer sur le bouton de marche
situé sur le Lock jusqu’à obtenir une lumière verte

--

À noter : un Lock en mode de localisation peut prendre 30
secondes à se connecter

4.

S’assurer que le Lock n’appartient pas à un autre utilisateur

--

Si vous souhaitez partager votre Lock, veuillez consulter le
section ‘Partager un Lock avec quelqu’un’ sur la page 12

--

Si vous souhaitez transférer la possession du Lock d’un
utilisateur à un autre, veuillez consulter le section ‘Tranfert
d’un Lock à un nouveau propriétaire’ sur la page 16

5.

Appuyer sur ‘Ajouter un Lock’ sur la page d’acceuil

6.

Suivre les consignes sur l’écran et appuyer sur ‘Suivant’

7.

L’application va rechercher le Lock à travers Bluetooth

8.

Dès que le Lock est retrouvé, appuyer sur ‘Installation’ pour
confirmer la possession du Lock

9.

Vous allez être redirigé à votre liste de Locks. Choisir votre
Lock, puis appuyer sur ‘Paramètres’ pour nommer votre
Lock, surveiller l’accès, règler les alertes et d’autres options

10.

Appuyer sur ‘Terminé’ pour enregistrer le nom de votre
verrou
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Options menu

Se déconnecter de l’application
1.

Ouvrir le menu d’options en appuyant sur les trois
boutons dans le coin droit supérieur de l’écran ‘liste de
Locks’

2.

Appuyer sur ‘Se déconnecter’

3.

Tout votre information personnel sera enlevé de
l’application jusqu’à votre prochain connexion
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Taper pour déverouiller
1.

S’assurer que vous avez autorisé l’authentification Taper-pourdéverouiller dans le menu paramètres pour votre Lock

2.

S’assurer que vous avez Bluetooth activé, que le Lock est situé
dans un zone de 5m de votre appareil et allumé. Pour l’allumer,
appuyez sur le bouton situé sur le Lock jusqu’à obtenir une
lumière verte uniforme.

3.

Choisir le Lock sur l’écran de la liste de Locks

4.

Vous verrez un grand bouton au centre de l’écran

5.

Appuyer, tout simplement, sur ce bouton de vérouillage pour
déverouiller le Lock
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Touch ID / Empreinte digitale
Disponible sur appareils mobiles compatibles
1.

S’assurer que votre appareil est configuré pour permettre
le Touch ID (sur appareils iOS) ou l’Empreinte Digitale (sur
appareils Android)

2.

S’assurer que vous avez déjà activé l’authentification Touch
ID/Empreinte Digitale dans le menu paramètres pour votre
Lock

3.

S’assurer que vous avec Bluetooth activé, que le Lock est
situé dans un zone de 5m de votre appareil et allumé. Pour
l’allumer, appuyez sur le bouton situé sur le Lock jusqu’à
obtenir une lumière verte uniforme.

4.

Choisir le Lock sur l’écran de la liste de Locks

5.

Vous verez un grand bouton au centre de l’écran

6.

Appuyer sur ce bouton de vérouillage

7.

À l’invite, placer votre doigt sur le bouton Acceuil pour
déverouiller le Lock
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Mot de passe
1.

S’assurer que vous avez autorisé l’authentification par mot
de passe dans les paramètres pour votre verrou.
--

Activé, vous aurez besoin de saisir un mot de
passe pour avoir l’accès aux paramètres, inviter un
utilisateur partagé ou déverouiller votre verrou

--

Après avoir saisi votre mot de passe pour accèder
aux paramètres ou déverouiller votre verrou, vous
resterez authentifié pour une durée de cinq minutes

--

Si vous vérouillez votre mobile ou quittez
l’application, l’authentification s’expirera
immédiatement

2.

S’assurer que vous avez Bluetooth activé, que le Lock est
situé dans un zone de 5m de votre appareil et allumé. Pour
l’allumer, appuyez sur le bouton situé sur le Lock jusqu’à
obtenir une lumière verte uniforme.

3.

Choisir le Lock sur l’écran de la liste de Locks

4.

Vous verez un grand bouton au centre de l’écran

5.

Appuyer sur ce bouton de vérouillage

6.

Entrer votre mot de passe pour déverouiller le Lock
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Appuyer-pour-déverouiller
Seulement disponible sur des models de verrou compatibles*
1.

S’assurer que vous avez Appuyer-pour-déverouiller activé dans le
menu paramètres de votre Lock

2.

S’assurer que vous avez Bluetooth activé et que le Lock se situe dans
une zone de 5m de votre appareil

3.

Appuyer sur le bouton situé sur votre verrou

4.

La lumière de vérouillage deviendra vert uniforme et votre verrou sera
déverouillé

*Actuellement ce caractéristique n’est que possible avec LockSmart
Lock de voyage
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Trouver un verrou
1.

Pour accèder aux fonctions dans le section ‘Trouver’, aller dans
le section ‘Paramètres’ de votre verrou et s’assurer que le
‘Mode Localisation’ est activé

2.

Appuyer sur le bouton ‘Trouver’ au bas de l’écran de votre Lock

3.

Une carte est affichée montrant la dernière localisation connue
de votre Lock, comme indiqué par un point bleu sur l’écran
cartographique

4.

Au dessus du point bleu, vous verrez une addresse
approximative de la dernière localisation connue, ainsi que la
dernière fois votre Lock était “vu“ par LockSmart

5.

Activer l’option ‘M’alerter quand mon Lock est retrouvé’
vous enverra une alerte quand votre Lock est retrouvé, soit à
travers votre appareil ou un autre utilisateur avec la fonction
‘Localisation Crowd-sourced’. Pour plus de détails sur la
localisation Crowd-sourced, voir page 19.

6.

Dans le coin à gauche, un nombre de pourcentage et
un compteur de l’intensité du signal indique la distance
approximative entre le Lock et votre appareil (un nombre élevé
de pourcentage et d’intensité de signal indique que votre
appareil mobile s’approche de votre Lock)
À noter: La mode localisation utilise plus de batterie pour garder
votre Lock allumé. Votre appareil doit être dans la portée
Bluetooth de votre Lock pour retrouver sa localisation.
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Partager un Lock avec quelqu’un
Chaque Lock LockSmart peut être partagé avec jusqu’à 50 utilisateurs
1.

Choisir n’importe quel Lock de l’écran de la liste de Locks et appuyer sur l’option ‘Partager‘ dans
le menu de dessous

2.

Appuyer sur le bouton ‘Inviter’, et saisir les coordonnées de l’utilisateur partagé

3.

Appuyer sur l’option ‘Ajouter des contacts’ pour ajouter un utilisateur de la liste de contacts de
votre appareil

4.

Choisir un niveau d’accès pour l’utilisateur partagé: ‘Illimité’, ‘Limité’, ‘Planifié’, ou ‘Déverouillage
unique’
--

Illimité: Accès déverouillage libre

--

Limité: L’utilisateur sera restreint à un nombre spécifié de déverouillages

--

Planifié: voir page 13

--

Déverouillage unique: Déverouiller le Lock une seule fois sans besoin de se connecter
ou de s’inscrire

5.

L’application de messagerie SMS propre à votre appareil sera ouvert avec un message
d’invitation modifiable à envoyer à l’utilisateur invité

6.

Après ouvertutre du lien électronique, l’utilisateur invité sera demandé d’installer l’application
LockSmart et de créer un nouveau compte (si cela n’est pas déja fait)

7.

Après l’installation de LockSmart, l’utilisateur invité doit appuyer sur le bouton ‘Accepter
l’invitation’ avec leur appareil sur le lien d’acceptation de l’invitation pour ajouter le Lock partagé
à leur compte
--

8.

Le fait d’appuyer sur ce bouton ouvrera l’application LockSmart et ajoutera le Lock
partagé à leur compte en utilisant le code de sécurité inclus

Le Lock partagé apparaîtra desormais sur l’écran de liste LockSmart de l’utilisateur
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Accès planifié pour utilisateurs partagés
1.

Choisir ‘Planifié’ comme le niveau d’accès en ajoutant un utilisateur
partagé (voir page 12)

2.

Le ‘Fuseau horaire’ choisi sur l’écran ‘Inviter’ (voir page 12) sera
utilisé comme le fuseau horaire pour toutes les dates/heures choisis
sur cet écran

3.

Choisir la ‘Heure de début’ et la ‘Heure de fin’ pour quand un
utilisateur partagé peut déverouiller votre Lock

4.

Choisir l’option de récurrence planifié ‘Jamais’, ‘Chaque semaine’ ou
‘Jusqu’à la semaine’
--

Jamais: Crée une planification fixé de la date de début choisi
jusqu’à la date de fin

--

Chaque semaine: Choisir les intervalles de temps d’accès
pendant la semaine qui seront répétés chaque semaine

--

Jusqu’à la semaine: Identique à ‘Chaque semaine’, me se
terminera à la date précisée

5.

Appuyer sur le bouton ‘Ajouter’ pour ajouter cette planification à
l’utilisateur partagé et vous serez renvoyé à la page ‘Inviter’ pour
completer les démarches d’invitation

6.

Vous pouvez créer multiple planifications pour l’utilisateur en
appuyant sur ‘Ajouter Nouveau Planification’ de nouveau et e
répétant les étapes susmentionnées
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Fonctionnement du Lock partagé
1.

Les utilisateurs partagés pourront voir l’image du Lock si le
propriétaire en a mis un

2.

Les utilisateurs partagés n’auront pas accès aux paramètres du
Lock, le journal d’activités, localisation et ne pourront pas inviter
d’autres utilisateurs

3.

L’utilisateur partagé pourra ouvrir son Lock en utilisant ‘Appuyer
pour déverouiller’. Veuillez consulter ‘Appuyer pour déverouiller’
sur la page 7 pour plus de détails.

4.

L’utilisateur partagé doit être connecté à l’internet quand il essaie
d’accèder au Lock

5.

Le code de sécurité pour le Lock est téléchargé temporairement
quand l’utilisateur partagé essaie de déverouiller le Lock

6.

À chaque fois que le code de sécurité est téléchargé par
l’utilisateur partagé, un registre est ajouté au journal d’activité du
Lock pour le propriétaire
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Journal d’activités
1.

Choisir n’importe quel Lock sur l’écran de liste de Locks

2.

Appuyer sur l’option ‘Journal d’activités’ du menu en bas
de l’écran de déverouillage

3.

Cet écran montre une liste d’activités de déverouillage
pour chaque fois qu’un utilisateur partagé déverouille le
Lock (comme décrit dans la section fonctionnement du
Lock partagé dans la page 14)
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Transfert d’un Lock à un nouveau
propriétaire
Chaque Lock peut seulement obtenir à un utilisateur principale. Pour
transférer la propriété du Lock, vous devez commencer par l’enlèver de
votre compte.
1.

S’assurer que vous êtes en-ligne et connecté à l’internet

2.

De la liste de Locks, glisser à gauche sur le Lock que vous voulez
enlèver

3.

Un bouton ‘Supprimer’ s’affichera à droite du Lock

4.

Appuyer sur le bouton ‘Supprimer’

5.

Un popup de confirmation s’affichera. Appuyer sur ‘Conﬁrmer’
pour supprimer le Lock de votre compte, ou appuyer sur ‘Annuler’
pour annuler l’opération.
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Notifications
1.

Choisir un Lock de l’écran de la liste de Locks

2.

Appuyer sur l’option ‘Paramètres’ du menu de dessous

3.

Dans la section ‘Notifications’, activez ou désactivez les
options de notification suivants :

4.

‘Niveau de la batterie’: avec cette option activée, vous
receverez une notification en connectant votre Lock quand
le niveau de batterie descend en dessous de 50%, 10%, et
5%

5.

‘Débloqué par l’utilisateur partagé’: avec cette option
activée, vous receverez une notification à chaque fois que
le Lock est déverouillé par un utilisateur dans votre liste
d’utilisateurs partagés’

6.

‘Invitation accepté par l’utilisateur partagé’: avec cette
option activée, vous receverez une notification quand votre
invitation de Lock est accepté
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Fonctionnalités
1.

Choisir un Lock de l’écran de la liste de Locks

2.

Appuyer sur l’option ‘Paramètres’ du menu de dessous

3.

Activez ou désactivez les options suivants de la section ‘Fonctionnalités’
:

4.

Mode économie d’énergie: avec cette option activée, le Lock sera
éteint automatiquement après 20 secondes d’inactivité sans être
connecté. Avant le déverouillage, appuyer sur le bouton situé sur le
Lock pour le réveiller.

5.

Mode localisation: avec cette option activée, le Lock se réveille chaque
30 secondes, vous permettant de le localiser quand il est à portée
du Bluetooth de votre appareil. À Noter: cette fonctionnalité utilisera
plus de batterie pour faire sortir de veille le cadenas toutes les 30
secondes afin que vous puissiez le trouver quand il est activé. Appuyer
pour déverouillez n’est possible que quand le mode localisation est
activé. Veuillez consulter la page 11 pour plus d’informations sur la
fonctionnalité ‘Trouver’.

6.

Mode de Suivi: activée, il fonctionne avec le mode localisation pour

18

Paramètres
Changer les détails de votre compte, mot de passe, et autre
1.

Pour accèder aux paramètres du compte, appuyer sur les trois boutons dans
le coin droit supérieur de l’écran de listes de Locks, puis appuyer sur le bouton
‘Compte‘

2.

La section détails du compte peut être utilisé pour changer votre Prénom, Nom,
Numéro de mobile et addresse e-mail

3.

Vous pouvez modifier votre sélection pour la réception d’offres de produits en
activant ou désactivant le bouton correspondant

4.

Pour changer votre mot de passe, appuyer sur le bouton ‘Changer le mot de
passe’

5.

Saisir votre mot de passe actuel, le nouveau mot de passe et confirmez votre
nouveau mot de passe

6.

Appuyer sur le bouton ‘enregistrer‘ dans le coin droit supérieur pour enregistrer
les modifications de mot de passe

7.

Dans la section Localisation, ‘Localisation participative’ peut être activé ou
désactivé. Localisation participative vous permet de recevoir des alertes
anonymes de la localisation de votre Lock des autres utilisateurs LockSmart.
Vous aiderez aussi les autres utilisateurs en les permettant de recevoir les
alertes de votre appareil. Tout information de localisation est entièrement
anonyme et protège votre confidentialité.

8.

Dans la section Notifications, ‘Mises à jour de l’état du verrou partagé’
vous pouvez activer ou désactiver les mises à jour de l’état du Lock. Cette
fonctionnalité vous permet de recevoir des alertes des Locks qui sont partagés
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Appareil mobile ou Lock perdu
Pour le propriétaire du Lock
Suivre les étapes ci-dessous pour une sécurité optimale de votre compte et des Locks dans l’évenement
d’un appareil perdu.
•

•

Afin de protégér votre compte immédiatement, connectez-vous avec votre pseudonyme LockSmart
et votre mot de passe sur un autre appareil compatible
--

Chaque utilisateur LockSmart peut être connecté sur seulement un appareil à la fois. Votre
appareil perdu se déconnectera automatiquement

--

À Noter : Si l’appareil perdu est en mode avion, cet action ne sera pas efficace, et vos Locks
devront plutôt être réinitialisés en suivant les instructions ci-dessous.

Si vous voulez réinitialiser tous les clés de sécurité pour une protection maximale, vous pouvez faire
cela en supprimant et en rajoutant chaque Lock à votre compte.
1.

Ouvrir l’écran de la liste des Locks

2.

Glisser à gauche sur chacun de vos Locks

3.

Un bouton supprimer s’affichera à droite

4.

Appuyer sur le bouton supprimer

5.

Ajouter le Lock à votre compte de nouveau comme montré dans la section ‘Ajouter un Lock’ page 5

6.

Le processus de rajout d’un Lock à votre compte réinitialise les clés de sécurité pour ce Lock

À Noter : Supprimer et rajouter un Lock réinitialisera les paramètres, journal d’activités et utilisateurs partagés pour ce
Lock. On recommende vivement le changement de votre mot de passe ; des détails sur le changement de votre mot de
passe figurent dans la section Paramètres du compte sur la page 19

•

Si votre Lock a été perdu, les fonctionnalités dans l’onglet ‘Trouver‘ de votre Lock peuvent assister
pour la récupération (voir page 11). Activant Localisation participative (page 19) pour votre compte vous
donne la meilleure chance de récupérer votre Lock.
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Appareil mobile perdu
Pour le(s) utilisateur(s) partagé(s)
Si l’appareil est un utilisatuer partagé du Lock, le propriétaire ne doit
seulement supprimer l’accès de l’utilisateur partagé au Lock pour
sécuriser. Le propriétaire doit :
1.

Choisir le Lock de l’écran de la liste de Locks

2.

Appuyer sur l’option ‘Partager’ du menu de dessous

3.

Appuyer sur le nom de(s) l’utlisateur(s) partagé(s) que vous aimeriez
supprimer

4.

Une nouvelle page s’affichera (voir à gauche) avec les détails de l’utilisateur
partagé

5.

Appuyer sur le bouton ‘Supprimer accès’ (indiqué, à gauche, par la flèche
bleue)

On recommende vivement le changement de votre mot de passe ;
des détails sur le changement de votre mot de passe figurent dans la
section Paramètres du compte sur la page 19
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Ajouter une photo à un Lock
1.

Choisir n’importe quel Lock de l’écran de la liste de Locks

2.

Appuyer sur l’option ‘Paramètres’ du menu de dessous

3.

Appuyer sur le bouton ‘Ajouter une photo’

4.

Vous pouvez choisir une photo de la galerie de photos de
votre appareil ou prendre une nouvelle photo avec votre
caméra

5.

A noter que cette photo sera partagée avec les utilisateurs
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Affichage du pourcentage de batterie
1.

Choisir un Lock de l’écran de la liste de Locks

2.

Vous verrez le niveau de la pourcentage de batterie au dessus
de l’écran pour le Lock

3.

Le niveau de batterie est mis-à-jour à chaque fois que
l’application se connecte au Lock, mais notez que votre
appareil doit se connecter directement au Lock; le fait d’avoir
un utilisateur partagé ayant accès au Lock ne mettra pas à jour
cet affichage

Que faire si votre Lock est déchargé ?
Branchez un cable USB standard (ou utiliser le cable fourni) et connectezvous à une source d’énergie comme une alimentation électrique, un chargeur
de voiture ou un ordinateur portable. Dans quelques minutes, vous aurez
suffisament d’énergie pour déverouiller. En approximativement 60 minutes sur
une alimentation de 2 amp votre Lock sera complètement chargé.
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Numéro de série & version ﬁrmware
1.

Chosir un Lock de l’écran de la liste de Locks

2.

Appuyer sur l’option ‘Paramètres’ du menu de dessous

3.

Le numéro de série propre au Lock et numéro de version
firmware sont localisés au bas de l’écran de paramètres
(version firmware n’est affiché que quand le Lock est allumé et
connecté à votre appareil)

4.

Si votre version ﬁrmware est les plus récent, vous verrez un
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Mise-à-jour de Firmware
1.

En se connectant à un Lock, l’application detecte si une
nouvelle version du firmware LockSmart est disponible pour
l’appareil

2.

Si un nouveau firmware est disponible, suivre les messagesguide pour mettre à jour votre Lock

3.

Vous pouvez aussi rechercher des mises à jour du firmware
manuellement en ouvrant l’écran ‘Paramètres’ pour votre
Lock et en défilant à la section ‘Informations sur l’appareil’

4.

Si un nouveau mise à jour du ﬁrmware est disponible, une
commande ‘Toucher pour mettre à jour’ s’affichera. En
appuyant sur cette commande vous initierez le processus
de mise à jour du firmware. N’éteignez pas votre appareil ou
quittez le Lock pendant la mise à jour.
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Recharger votre Lock :
LockSmart et LockSmart Mini
1.

Ouvrir le couvercle en dessous de votre cadenas LockSmart ou LockSmart
Mini pour dévoiler le port de charge USB

2.

Branchez un cable USB standard ou utilisez le cable fourni

3.

Connectez-vous à une source d’énergie comme une alimentation électrique,
un chargeur de voiture ou un ordinateur portable

4.

Dans quelques minutes, vous aurez suffisament d’énergie pour déverouiller

5.

En approximativement 60 minutes sur une alimentation de 2 amp votre Lock
sera complètement chargé.

Remplacer votre batterie :
LockSmart Travel
1.

Ouvrir le couvercle de batterie sur le côté du Lock

2.

Tirez sur la languette pour éjecter les batteries usés

3.

Remplacer avec des batteries 2016 de taille deux (vendu séparément)

4.

Fermez le couvercle de batterie
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Entretien du Lock
Comme chaque cadenas, des particules de poussière peuvent
s’accumuler sur le cadenas avec le temps. On recommende le
nettoyage chaque 3-6 mois pour les cadenas utilisés dans des
environnements extrêmemenet poussièreux ou corrosivers.
Pour nettoyer le Lock, utilisez de l’air pressurisé sur l’ouverture de
la manille.
Pour éviter l’adhérence du Lock dans des conditons de
congélation, lubrifiez modérément l’ouverture de la manille avec
de l’huile de serrure, comme pour les cadenas traditionels.
N’utilisez jamais le graphite sec ou un lubrifiant à base de silicone
car ils peuvent interférer avec les parties en mouvement. Dès que
l’huile est appliqué, ouvrez et fermez le cadenas plusieurs fois
pour distribuer uniformement le lubrifiant.
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