
Guide Complet EYEOPEN



EYEOPEN est téléchargeable sur Google Pay et App Store.

EYEOPEN vous permet de gérer l’ensemble de
vos automatismes et équipements connectés en
local ou à distance.



Pourquoi choisir EyeOpen?

Guide Complet
Installation et Configuration EyeOpen



Configuration réseau de l’application mobile EyeOpen 

Etape 1 – Téléchargement

Télécharger l’application EYEOPEN sur Google 
Play ou App Store directement sur votre 
smartphone.

Etapes pour la configuration Eyeopen



Etape 2 – Inscription 

Inscription et création d’un compte EYEOPEN
Une fois l’inscription terminée, veuillez 
confirmer votre adresse email. 

Etapes pour la configuration Eyeopen



Pourquoi choisir EyeOpen?

Guide Complet
Ajout nouveau dispositif



Etape 1 
Cliquer sur le symbole (+) en haut à droite de 
l’interface pour ajouter un équipement. 

Etape 2
Sélectionner le type d’équipement à ajouter. 

Etape 3 
Puis cliquer sur « Nouvelle Installation 
EyeOpen » pour la connexion au réseau Wi-Fi 

Etapes pour l’ajout d’un nouveau dispositif (1)



Etape 4
Assurez-vous d’être bien connecté à votre 
réseau Wi-Fi.
Entrez votre mot de passe Wi-Fi. 
Valider le mot de passe. 

Etape 5 
Apres la connexion, l’équipement apparait 
dans la liste des appareils disponibles.
Cliquer sur le dispositif qui apparait. 

Etape 6 
Saisissez le mot de passe de l’appareil pour 
finaliser l’ajout du nouveau dispositif. 

Etapes pour l’ajout d’un nouveau dispositif (2)



Pourquoi choisir EyeOpen?

Guide Complet
Apprentissage de la course du moteur



Etape 1
Une fois connectée, sélectionner le 
modèle et cliquer pour accéder à la page 
principale.

Etape 2
Sur la l’interface principal du moteur, 
cliquer sur l’onglet en haut à droite pour 
accéder aux paramètres de base.

Etape 3 
Cliquer sur paramètres de l’appareil.

Etapes pour l’apprentissage de la course du moteur (1)



Etape 4
Dans les paramètres de base, 
sélectionner l’onglet en haut à droite pour 
accéder aux paramètres avancés.

Etape 5
La fenêtre paramètres avancés apparait.
Cliquer sur « Oui »

Etape 6
Pour plus de sécurité, vous devez saisir le 
code PIN pour accéder aux paramètres 
avancées.
Apres avoir entrer votre mot de passe, 
valider. 

Etapes pour l’apprentissage de la course du moteur (2)



Etape 7
L’option apprentissage se trouve en bas 
de l’interface paramètres avancées.

Etape 8
Définir la limite d’ouverture en 
manipulant les « + » et « - ».
Valider en cliquant sur « définir la limite 
d’ouverture ».

Etape 9
Définir la limite d’ouverture en 
manipulant les « + » et « - ».
Valider en cliquant sur « définir la limite 
de fermeture ».

Etapes pour l’apprentissage de la course du moteur (3)



Etape 10
Pour lancer un cycle de test, cliquer sur 
« test du système ». 

Etape 11
Attendez la fin du cycle de test. 

Etape 12
Une fois le cycle terminée, 
l’apprentissage du moteur est finalisé.  

Etapes pour l’apprentissage de la course du moteur (3)



Pourquoi choisir EyeOpen?

Guide Complet
Paramètres avancées 



Etape 1
Une fois connectée, sélectionner le 
modèle et cliquer pour accéder à la page 
principale.

Etape 2
Sur la l’interface principal du moteur, 
cliquer sur l’onglet en haut à droite pour 
accéder aux paramètres de base.

Etape 3 
Cliquer sur paramètres de l’appareil.

Etapes pour la modification des paramètres avancés (1)



Etape 4
Dans les paramètres de base, 
sélectionner l’onglet en haut à droite pour 
accéder aux paramètres avancés.

Etape 5
La fenêtre paramètres avancés apparait.
Cliquer sur « Oui »

Etape 6
Pour plus de sécurité, vous devez saisir le 
code PIN pour accéder aux paramètres 
avancées.
Apres avoir entrer votre mot de passe, 
valider. 

Etapes pour la modification des paramètres avancés (2)



Etape 7
Sélectionner le paramètre à modifier. 

Etape 8
Cliquer sur le sous paramètre.
Sélectionner enregistrer pour valider. 

Etapes pour la modification des paramètres avancés (3)



Pourquoi choisir EyeOpen?

Guide Complet
Ajout d’une camera Wi-Fi



Etapes pour l’installation d’une camera Wi-Fi (1) 

Etape 1 
La camera apparait dans les réglages Wifi 
sous le nom EyeOpencam plus la référence 
produit qui se trouve sur l’emballage.  

Etape 2 
Sélectionner la camera Wi-Fi, la camera 
disparait ensuite des réglages après environ
40 secondes.

Etape 3
Une fois la camera connectée, ouvrez 
l’application Eyeopen.
Sélectionnez camera dans l’ajout de nouvel 
équipement dans l’application mobile.
Cliquer sur nouvelle installation. 



Etape 4
Saisissez le code pin de sécurité.
Confirmer le une seconde fois.
Valider.

Etape 5
La camera apparait désormais dans la liste 
des équipements disponible. 

Etape 6 
Cliquer sur l’onglet de la camera pour entrer 
dans la page principale 

Etapes pour l’installation d’une camera Wi-Fi (2) 



Etape 7
Cliquer sur l’onglet en haut à droite pour 
accéder aux réglages de l’appareil puis 
sélectionner réglages Wi-Fi.

Etape 8
Sélectionner le réseau Wi-Fi utilisé pour 
votre application EyeOpen.
Saisissez le mot de passe pour le réseau Wi-
Fi puis valider.

Etape 9
Une fois la connexion établit, la configuration 
de votre camera EyeOpen est terminée. 

Etapes pour l’installation d’une camera Wi-Fi (3) 



Etape 10
Pour ajouter la camera au moteur, allez 
d’abord sur la page principale puis 
sélectionner l’onglet en haut à gauche 

Etape 11
Sélectionnez la camera Wi-Fi dont l’image 
ensuite apparait sur la page principale du 
moteur. Vous pouvez désormais visualiser le 
flux vidéo lors de l’ouverture/fermeture de vos 
accès. 

Lecture des enregistrements sur 
detection de mouvement
Vous pouvez aussi visualiser à partir de 
l’interface de la camera les enregistrements 
sur détection de mouvement avancée.  

Etapes pour l’installation d’une camera Wi-Fi (4) 



Pourquoi choisir EyeOpen?

Guide Complet
Ajout d’un émetteur 



Etape 1 
Dans la page principale, cliquer sur information de 
l’appareil

Etape 2
Appuyer et maintenir pendant 10 secondes l’onglet 
ajouter une télécommande

Etape 3
Une fois la notification ajouter une télécommande 
apparait, cliquer d’abord sur le bouton de la 
télécommande ou de la sonnette connectée, puis 
cliquer sur confirm pour finaliser la procédure 
d’appareillage. 

Vous pouvez désormais recevoir des notifications 
push vous avertissant quand on sonne a votre porte. 

Etapes pour l’ajout d’un émetteur (1) 



Pourquoi choisir EyeOpen?

Guide Complet
Désactivation des notifications 



Echec de la connexion - Dépannage

Etape 1 
Dans l’interface des gestion des dispositifs, cliquer
sur l’onglet en haut a gauche. 

Etape 2
Sélectionnez Notification Push dans la fenetre qui 
apparait. Vous avez le choix de desactiver toutes les 
notifications ou les notifications par dispositif.  

. 


