wifi

Vous avez changé de
Box Internet ou de Clé
de sécurité WIFI.
Voici la procédure pour
(re)connecter
votre
système
d’alarme
à
votre Box internet (sur
le réseau WIFI).

Pour paramétrer votre nouvelle box ou votre nouveau mot de passe
WIFI (WLAN), vous allez devoir effectuer les opérations indiquées
dans les pages suivantes.
Pensez à vous munir de votre clé WIFI (vous devez connaitre
également le nom de votre box).
Ce paramétrage n’est valable que si vous souhaitez installer ou réinstaller l’application NEXECUR.
Si vous êtes utilisateur de l’application CTCAM, adressez votre
demande de paramétrage à appli-smartphone@nexecur.fr
Vous trouverez en annexe :
Guide d’utilisation du clavier
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Rapprochez-vous
de votre clavier
d’alarme :

Installation récente

Installation ancienne

Etape 1

Etape 2

Appuyez sur la touche OK ou YES afin
d’allumer l’écran LCD, doit s’afficher

Puis, 1 appui sur la flèche de droite
s’affiche alors

Mardi 29/10
desarme

11:23
niv:1

niveau d'acces 1

Etape 3

Etape 4

Appuyez ensuite 1 fois sur OK ou YES,
s’affiche alors

Appuyez de nouveau sur la flèche de
droite, 2 fois, s’affiche alors

niveau d'acces
niveau : 1

niveau d'acces
niveau : 3
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Etape 5

Etape 6

Validez en appuyant sur la touche OK
ou YES, s’affiche alors

Tapez le code de mise en service de votre
alarme et appuyez sur OK, doit s’afficher

entrez code
ou badgez

niveau d'acces 3

Etape 7

Etape 8

Appuyez ensuite 2 fois sur la
flèche de Gauche, doit s’afficher

Validez en appuyant sur la touche OK
ou YES, s’affiche alors

parametre d'alarme

Config bypass

Etape 9

Etape 10

Appuyez ensuite 3 fois sur la
flèche de Gauche, doit s’afficher

Validez en appuyant sur la touche OK
ou YES, s’affiche alors

wlan
actif

wlan

Etape 11

Etape 12

Appuyez ensuite 3 fois sur la
flèche de Droite, doit s’afficher

Validez en appuyant sur la touche OK
ou YES, s’affiche alors

reseaux sauvegardes

"nom de
votre ancien reseau"

paramétrage wifi

4

clavier alarme

Etape 13

Etape 14

Validez en appuyant sur la touche OK
ou YES, s’affiche alors

Appuyez ensuite 1 fois sur la
flèche de Droite, doit s’afficher

affichage
ssid

supprimer ce reseau

Etape 15

Etape 16

Validez en appuyant sur la
touche OK ou YES, s’affiche

Validez en appuyant sur la touche OK
ou YES, s’affiche alors

ajouter reseau

ajouter reseau auto

Si l’affichage revient sur «réseaux
sauvegardés» recommencez les
opérations depuis le paragraphe 11

Etape 17

Etape 18

Appuyez ensuite 1 fois sur la
flèche de Droite, doit s’afficher

Validez en appuyant sur la touche OK
ou YES, s’affiche alors

demarrer ajout

recherche des reseaux...
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Etape 19
Le système cherche donc les réseaux WIFI à proximité, si vous reconnaissez le nom de
votre Box sur le réseau (ex : Probox GD54C8V) appuyez sur la touche OK ou YES, dans
le cas contraire vous pouvez faire défiler les réseaux trouvés avec la flèche de droite et
validez avec OK ou YES lorsque vous avez trouvé votre Box.

Etape 20

S’affiche ensuite

mot de passe

Appuyez sur la touche OK ou YES, un
tiret s’affiche ensuite en bas à gauche
de l’écran, vous êtes en saisie. Il vous
reste maintenant à renseigner votre
code ou mot de passe WIFI

Etape 21

Etape 22

Une fois votre code ou mot de passe
WIFI renseigné, appuyez sur la
touche OK ou YES, ensuite appuyez 1
fois sur la flèche de droite, s’affiche

L’affichage revient ensuite sur

connecte sur adresse i.P.
192.168.X.X

ajouter reseau

exemple adresse IP

Etape 23
Appuyez sur le bouton ESC/NO
jusqu’à retour à l’écran initial
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L’affichage reviendra à la
norme (Niv 1) après 15 secondes
d’inutilisation. L’opération est
maintenant terminée.

Si malgré ce paramétrage votre application ne fonctionne pas, contactez-nous via l’adresse mail :
hotline@nexecur.fr en précisant que vous avez déjà procédé aux manipulations utiles à la configuration
de votre application. Pour le traitement de votre demande, merci d’indiquer votre numéro client ou
numéro de raccordement dans votre courriel.
paramétrage wifi
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Touches

Description

Caractères spéciaux

Les caractères spéciaux + - * # = / % ¥ < > ( )
sont accessibles via la touche 0 :
• par des appuis courts, vous pouvez faire défiler les
caractères + - * # = / % ¥ < > ( )
• par des appuis longs, vous affichez la ligne des
caractères spéciaux. Choisir le symbole avec les
flèches et valider le choix avec OK

Passage Majuscule
/minuscule

Restez appuyé plus de 1 seconde sur une touche de
caractère (2 à 9) pour passer en mode minuscule ou
majuscule pour le reste de la saisie.

Mode Auto-Repeat

Lors de la saisie de l’heure ou de la date, restez
appuyé sur les flèches pour faire défiler les valeurs

Resynchronisation
ou enregistrement

Appui simultané sur ESCL/NO et CLR

ESC

Annule la saisie ou sort d’un menu

CLR

Annule le dernier caractère saisi

Symboles

les symboles . _ @ $ , ‘ ? ! ; : ˝
( = espace) sont accessibles via la touche 1 :
• par des appuis courts, vous pouvez faire défiler les
caractères . _ @ $ , ‘ ? ! ; : ˝
• par des appuis longs, vous affichez la ligne des
caractères spéciaux. Choisir le symbole avec les
flèches et valider le choix avec OK
paramétrage wifi
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Pour toute assistance
contactez notre service hotline
hotline@nexecur.fr

