
GUIDE D’INSTALLATION

• Création de compte

• Démarrage

• Connexion

• Paramétrages

Découvrez tous nos 
conseils et astuces.
Suivez le guide !
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Vérifier la qualité du réseau WiFi directement avec Tester mon WiFi de l’application 
Fenotek en prenant soin de : 

• Faire le test à l’endroit exact où sera placé le boitier Hi) dans les conditions de 
fonctionnement (portail ou portillon fermé), 

• Désactiver le 4G du smartphone, 
• Se mettre sur le réseau WiFi 2,4 GHz du client (pas le 5 GHz).

(Pour éviter de se déplacer, l’installateur peut faire faire l’opération par le client).

Le test peut être également fait à l’aide d’une application libre de speed test (comme nperf), le minimum 
requis pour un bon fonctionnement du Hi) est : 

Si le test est concluant, l’installation peut se réaliser en connexion WiFi, sinon 
s’assurer d’une bonne couverture Orange locale (idéalement 4G).

Hi) s’allume et s’initialise (~ 1 min).
Attendre jusqu’à ce que l’écran du Hi) 
affiche une série d’images décrivant 
comment connecter le Hi).

Brancher électriquement le Hi) avec une alimentation volante (12 à 15 V AC ou DC) 
ou à l’aide du câble USB fourni et branché sur un chargeur de Tablette (le branche-
ment USB est un mode dégradé uniquement pour les paramétrages de base) 
sans fixer le Hi).

L’application « Fenotek » étant télé-
chargée sur le smartphone (installa-
teur), lancer l’application si elle n’est 
pas déjà lancée.
Cliquez sur ConneCTez-vous

Puis cliquez sur CReeR un CoMPTe
avec login (mail installateur) et mot 
de passe simple de type 1234

si l’appareil ne va pas être installé en 4G, il est impératif avant toute opération 
de vérifier la qualité du réseau internet et WiFi chez le client final.
Télécharger l’application « Fenotek » sur Apple store ou Google Play. 

Forcer le smartphone en 4G le temps du paramétrage, afin d’éviter le risque que le 
smartphone se « balade » entre le WiFi et le 4G.

2.2

2.1

1.1

2.3

1.2

2.4

1.3

NE PAS OUBLIER de mémoriser le login utilisé (mail installateur) et votre mot de passe.

2- PRE-INSTALLATION AvANT INTERvENTION chEz LE cLIENT

1- PASSAGE EN 4G OU cONTRÔLE RESEAU WiFi

En envoi : 1 Mb/s minimum En réception : 1 Mb/s minimum
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     ATTENTION, votre smartphone doit avoir une version 
bluetooth 4 ou supérieur (compatible BLE) pour effectuer 
l’appairage.

      Tous les smartphones du marché ont cette version, ex-
cepté les smartphones ou tablettes très bas coût qui ont 
des versions antérieures, qui peuvent aller jusqu’à empêcher 
l’installation de l’application Fenotek.

Etant maintenant connecté, cliquez sur PaRaMéTReR 
un nouveau Hi).
Pour vous connecter en WiFi activez l’option WiFi, puis 
entrez le réseau, la clé du réseau WiFi et cliquez sur 
démarrez la connexion.

appairage en 4G

> Achat de l’abonnement 4G annuel : suivre le process 
indiqué sur le smartphone (www.fenotek.fr / LES ABONNE-
MENTS / Hi) Basic 4G).

> Créer un compte d’achat pour l’abonnement 4G.

Cliquer sur DeMaRReR La ConneXIon ou PARAMETRES 
DU Hi) / Modifier la connexion et suivre les indications.

Lorsque l’écran du smartphone affiche CONNEXION 
BLUETOOTH, Activer le bluetooth du smartphone. 

> Réception du mail de confirmation Fenotek (vérifier les 
spams) avec un lien pour activer l’abonnement

• Vérifier que l’application « Fenotek » est ouverte et 

connectée au compte créé

• Ouvrir le mail reçu sur le smartphone sur lequel l’ap-

plication Fenotek à été installée.

• Cliquer sur le lien qui est dans le mail, ce qui active 

physiquement la 4G du Hi). Temps d’activation réel de 
10 mn à 2h généralement.

3.1

3.2

3.3

3.4

3- cONNExION & PARAmETRAGE dU hi)
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Suivez les indications sur l’écran de votre smartphone :

• Appuyez sur le petit bouton vert foncé à l’arrière du Hi)

• Message vocal et écrit sur l’écran du Hi) Pairing mode 
is active

• Sur le smartphone, appuyer sur SCANNER.

• Le bandeau du boitier Hi) clignote en jaune-orange 
pendant l’appairage,

• L’appairage est effectif (3 à 30’’) le bandeau du Hi) est 
en vert fixe 30 secondes.

• Vous pouvez désactiver le bluetooth de votre smartphone.

        

      En cas de ré-appairage après montage du boitier, le bouton d’appairage 
situé à l’arrière du Hi) n’étant plus accessible, vous pouvez utiliser le QR code 
d’appairage en cliquant sur « Bouton arrière n’est pas accessible ». 

> Faire un appui long sur le bouton d’appel jusqu’à l’invitation vocale de 
présenter le code d’invitation.

> Relâchez le bouton d’appel et présentez le QR code devant la caméra 
(~20cm).

> Un message vocal quasi immédiat vous précisera la bonne lecture du 
QR code.

      ATTENTION, une fois l’appairage effectué, l’appareil vérifie si des mises à jour 
sont disponibles et peut faire ces mises à jour. Si c’est le cas, attendre que les 
mises à jour soient faites avant de continuer afin de ne pas perturber la mise en 
service de l’appareil.

3.5

3- cONNExION & PARAmETRAGE dU hi)
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Installation physique.

Si connexion en WiFi, réappairer en entrant le réseau 
WiFi 2,4 GHz du client (pas le 5 GHz) et la clé.

Dans le menu de l’application Fenotek de son smart-
phone, l’installateur ajoute un utilisateur complémen-
taire (le client). (Cf. Rajout d’utilisateurs page 9)

Le client reçoit un mail de Louise de Fenotek (vérifier 
les spams) dans lequel il clique sur le lien et suit les 
indications.

Une fois que le client s’est validé comme nouvel utilisa-
teur, l’installateur lui repasse les droits d’administration en 
cliquant sur la couronne rouge en bout de ligne du nouvel 
utilisateur.

Le client est maintenant administrateur et supprime 
l’utilisateur installateur

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

cOmPLémENTS d’INSTALLATION

• Fixer l’appareil sur le mur à l’aide des chevilles et vis Torx security fournies (hauteur 
mini conseillée : 1 m 40 à vérifier selon l’environnement, le fixer de préférence sur 
l’intérieur d’un poteau plutôt que face à la rue, cela permettra d’avoir une vision 
sur le portail et de détecter sur l’ensemble du portail avec un réglage plus fin) en 
prenant soin de couper le courant avant d’intervenir sur l’installation électrique. 
Prendre soin de bien mettre le cabochon d’étanchéité et que le câble fasse « une 
goutte d’eau » pour éviter l’écoulement d’eau dans le bornier. Pour connecter un 
fil, enfoncer le poussoir orange à l’aide d’un petit tournevis plat, insérer le fil et 
relâchez le poussoir.

• L’alimentation doit être comprise entre 12 et 15 V AC ou DC (la polarité est gérée 
en automatique). L’idéal est de câbler avec du fil 0,5 mm2 pour éviter de forcer sur 
le bornier.

• Attention à installer l’alimentation suffisamment près du boîtier pour éviter les 
chutes de tension trop importantes.

• Après raccordement, vérifier avec un multimètre qu’il y a entre 12 et 15 V. 

• Les 2 contacts secs peuvent uniquement « attaquer » des logiques de commandes, 
tout autre câblage doit être relayer par le relais de puissance fourni.

• Rétablir le courant, quand le bandeau du Hi) s’allume en bleu c’est qu’il est prêt à 
fonctionner.

 

PRENdRE Rdv CHEz LE CLIENT POUR L’INSTALLATION déFINITIvE à J+2 
(TEmPS mAx d’ACTIvATION PHySIQUE dE LA 4G).

4- INSTALLATION chEz LE cLIENT
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4- INSTALLATION chEz LE cLIENT

Alimentation
12 à 15 V DC/AC - 1A

12-15 VDC

Contact sec de commande
(pouvoir de coupure limité)

Contact sec de commande
(pouvoir de coupure limité)
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Nom qui apparaît sur le smartphone quand une personne sonne 

Ce qui apparaît sur l’écran du boîtier extérieur (nom de famille) 

Changement couleur bandeau LED

Pour enregistrer le message d’absence 

A activer une fois le boitier installé (accéléromètre d’alarme)

Pays d’installation

Langue du boitier Hi) 

Réglage sensibilité et mouvement de la détection automatique 

Libellés et durée d’activation des contacts NO (1s à 60s) 

WiFi ou 4G

Changement de l’adresse de localisation du boitier Hi) 

Ré-appairage carillon ou ajout de carillons complémentaires

Changement du mot de passe de l’utilisateur

Changement éventuel des codes contacteurs 

Configuration de matériels des partenaires

Nom du Hi)

Message affiché

Couleur LED

Répondeur 

Anti-arrachement

Localisation

Langue du Hi)

Capteur de mouv. 

Modifier contacteurs

Modifier la connexion

Modifier l’adresse

Appairage carillon

Changer mot de 
passe

Changer de code 
contacteur

Configuration des 
partenaires

 PaRaMeTRes Du Hi) 

PaRaMeTRes uTILIsaTeuR

Aller dans réglage en cliquant sur

Modifier les paramètres de l’appareil en 
allant dans le menu PaRaMeTRes Du Hi) 
de l’application Fenotek du smartphone.

5.1

5.2

 5- mOdIFIcATION dES PARAmèTRES
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Changement du mot de passe de l’utilisateur

Changement éventuel des codes contacteurs 

Configuration de matériels des partenaires

   
 Le premier utilisateur créé est de fait administrateur. 

Sans activation de Récurrence ou de Temporaire, la clé sera permanente, mais révocable 
n’importe quand. 

L’administrateur clique dans l’application sur 

«Ajouter un utilisateur» puis entrer le mail du nouvel 
utilisateur.
 
Le nouvel utilisateur va recevoir un mail de Louise de 
Fenotek, qu’il doit ouvrir à partir de son smartphone, 
il clique sur le lien du mail et suit les indications. Puis 
le nouvel utilisateur crée son compte en veillant à bien 
remplir tous les champs (nom + mail + pass).

Le nouvel utilisateur sera ajouté comme utilisateur. S’il 
le souhaite l’administrateur peut lui redonner les droits 
d’administration (permet l’accès aux paramètres) en 
cliquant sur la petite couronne rouge sur la ligne du 
nouvel utilisateur.

L’administrateur clique dans l’application sur 

6.1

7.1

6.2

6.3

6.4

Nom de la clé qui apparaîtra dans les 
notifications sur le smartphone
Email de la personne à qui envoyer la 
clé virtuelle (envoi automatique)

Contacteurs activés ou pas lors de 
l’utilisation de la clé

Choix date et heures

Choix date et heures de début et de fin

Nom

Email

Contacteur

Récurrence

Temporaire

CReaTIon CLe vIRTueLLe

 5- mOdIFIcATION dES PARAmèTRES 6- RAJOUT d’UTILISATEURS

7- cREATION cLE vIRTUELLE
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sPeeD TesT & QuaLITé Réseau

Boîtier Hi) Sens montant (envoi) 1 Mb/s minimum
Smartphone Sens descendant (réception) 1 Mb/s minimum

chANGEmENT dE hI) EN GARdANT LE mêmE SmARTPhONE

• A réception du nouveau Hi), se connecter sur le compte existant sur le smartphone 
(login et password initiaux), puis ré-appairer nouveau Hi) sur le compte. Les para-
mètres initiaux seront ainsi garder.

chANGEmENT dE SmARTPhONE EN GARdANT LE mêmE hI)

• Si le compte reste le même, charger l’application sur le nouveau smartphone et 
connecter au compte avec le login et password du compte.

• Si pas le même compte, reset Hi) dans paramètre pour désassocier le Hi) du 
compte (comme § précédent), puis créer un nouveau compte sur le smartphone.

• Vérifier à plusieurs reprises la véracité du mot de passe.

• Le débit en direction ascendante (envoi) et descendante (téléchar-
gement) devrait dépasser 1 Mb/s. Vous pouvez le mesurer à l’aide 
d’un speed test gratuit « nperf » sur ios ou android.

• Le boitier Hi) ne doit pas être trop distant de la box ou de la borne 
WiFi afin d’éliminer l’impact de la distance. Si la connexion mesurée 
est bonne à proximité de la box, vous pouvez installer un répéteur 
le plus proche possible de Hi).

• S’il y a déjà un répéteur, vérifier sa configuration car il peut diffuser un 
nouveau nom de WiFi.

•  Le réseau WiFi doit être :
• 2,4 GHz (non 5 GHz) avec un nom non caché,
• sans serveur d’authentification
• En TCP sans restriction sur les ports 1883 et 8883  (pour permettre 

au SSL de passer).
• En TCP et UDP ouverture du port 443
• Seulement si la vidéo ne fonctionne toujours pas en TCP et UDP 

ouverture des ports de 10000 à 65535

• Pour mettre hors de cause le bon fonctionnement du Hi), il suffit de 
tester en connexion partagée avec un smartphone. Généralement, 
si le WiFi est ok, l’appairage ne prend que quelques secondes.

• Vérifier l’alimentation
Alimentation 
trop faible

Problème de
connectivité 
WiFi

PRObLèmES POSSIbLES à L’APPAIRAGE dU hI)

AIdE TEchNIqUE cOmPLémENTAIRE
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PRObLèmES POSSIbLES à L’APPAIRAGE dU hI)

AIdE TEchNIqUE cOmPLémENTAIRE

Hotline technique au 07 69 04 18 85 
du lundi au vendredi de 10 à 19h non stop

notes :
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