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Ce manuel est destiné aux installateurs qui doivent gérer correctement la plate-
forme Akuvox SmartPlus pour une gestion intégrée de la communauté, du bâtiment, 
de l'appartement, des résidents, des dispositifs, du service de télémaintenance, etc. 
Ce manuel s'applique à la version de la plate-forme SmartPlus : V6.1. Veuillez visiter 
le site http://www.akuvox.com/ et consulter notre support technique pour toute 
nouvelle information ou la dernière version du logiciel. 

 
Ce manuel est divisé en deux parties : la première partie pour la gestion d'un seul 
locataire (du chapitre 4 au chapitre 11) et la deuxième partie pour la gestion de 
plusieurs locataires (du chapitre 12 au chapitre 24). 

 
 
Pour contacter le support technique en France contactez Akuvox France sur 
support@akuvox-france

http://www.akuvox.com/


 
 



Introduction des icônes et des symboles 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Attention : 
 
 Respectez toujours ces informations afin d'éviter que les personnes 

ne se blessent. 

Attention : 
 
 Respectez toujours ces informations afin d'éviter d'endommager 

l'appareil. 

Note : 
 
 Informations et conseils pour une utilisation efficace de l'appareil. 

Conseil : 
 
 Informations utiles pour une utilisation rapide et efficace de l'appareil. 



Documentation 
 

 

 

Il est conseillé de se référer aux documents connexes pour plus d'informations 
techniques via le lien ci-dessous : 

 
https://knowledge.akuvox.com 

 
 
Pour contacter le support technique en France contactez Akuvox France sur 
support@akuvox-france.fr

http://wiki.akuvox.com/
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1. Aperçu du système 

 
Akuvox SmartPlus est une plateforme en nuage sur laquelle l'installateur peut effectuer une 
gestion intégrée de la communauté, du bâtiment, de l'appartement, des résidents, des 
dispositifs, des relais et du service de télémaintenance à la fois sur la base d'un locataire unique et 
sur la base de la communauté (multi-locataires). 

 
 Les installateurs qui utilisent cette plateforme seront en mesure de : 

 
 Ajouter, modifier et supprimer le dispositif et le résident dans la gestion à locataire unique. 

 
 Ajouter, modifier et supprimer la communauté, le bâtiment, l'appartement, le dispositif, les 

résidents dans la gestion multi-locataires. 
 
 Déployer et mettre en place des dispositifs et des relais pour le contrôle d'accès. 

 
 Vérifiez et mettez à jour le micrologiciel des dispositifs pour les résidents. 

 
 Vérifier et gérer la bibliothèque MAC. 

 
 Envoi d'un message aux résidents locataires uniques à des fins de notification. 

 
 Effectuez des opérations à distance telles que le provisionnement Autop, le redémarrage du 

dispositif, la modification du type de transmission et la maintenance à distance. 
 
 Modifier d'autres paramètres tels que la modification du réglage du délai de détection, etc. 

 
 Téléchargez le manuel technique correspondant et accédez au système de tickets Akuvox pour 

le support technique. 
 
 Abonnez-vous et renouvelez Akuvox SmartPlus. 
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2. Connectez-vous à SmartPlus 
 

Vous pouvez vous connecter à la plate-forme SmartPlus en utilisant les informations du compte 
utilisateur que vous avez obtenues auprès de votre distributeur. 

 
1. Ouvrez le navigateur Web et entrez l'adresse (URL) de l'emplacement du serveur SmartPlus 

dans votre région, puis appuyez sur Entrée. 
 

2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. 
 

3. Cliquez sur Connexion pour vous connecter à la plate-forme SmartPlus. 
 
 

 
 

 Vous pouvez cliquer sur Déconnexion si vous souhaitez vous déconnecter de la plate-forme 
SmartPlus. 
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3. Avant la gestion 
 

Il est conseillé de passer en revue les éléments énumérés ci-dessous avant de commencer votre 
gestion. La liste ci-dessous s'applique aussi bien à la gestion d'un seul locataire qu'à la gestion de 
plusieurs locataires. 

 
 Vérifiez si toutes les adresses MAC des appareils ont déjà été enregistrées par votre distributeur. 

 
 Vérifiez si les firmwares de vos appareils prennent en charge le mode cloud sans connexion à la 

SDMC. 
 
 Vérifiez si votre appareil est allumé et connecté à l'Internet et assurez-vous que le réseau est 

normal. 
 
 Vérifiez et assurez-vous que les informations relatives à votre résident et à votre appareil sont 

correctes. 
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Première partie : Gestion d'un locataire unique 
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4. Interface principale du gestionnaire de colocation 
 

L'interface principale du gestionnaire de locataire unique se compose principalement de 9 modules 
qui sont incorporés dans leur ensemble pour vous permettre de gérer les locataires uniques et les 
dispositifs en termes d'ajout de résidents et de liaison des dispositifs correspondants aux résidents, 
etc. 

 
 

 
 Description du module 

 
No
n. 

Modules Description 

1 Utilisateur Permet d'ajouter des utilisateurs en même temps que les appareils. 
2 Dispositif Permet de rechercher et de vérifier les informations relatives à l'appareil. 
3 Firmware Permet de vérifier les informations relatives au micrologiciel du 

périphérique. 
4 Mise à jour Permet de mettre à jour la version du micrologiciel pour le dispositif 

spécifique. 

5 Message Permet de créer et d'envoyer un message ou une notification à l'adresse 
suivante 
le ciblage des utilisateurs. 

6 Bibliothèque 
du MAC 

Permet de gérer les MAC de la bibliothèque de MAC. 

7 Réglage de Permet de sélectionner le payeur pour l'Akuvox SmartPlus. 

8 Abonnement Permet d'activer l'Akuvox SmartPlus pour le résident en payant 
les frais d'activation et de renouvellement des frais, etc. 

Déplacer les rôles entre le locataire unique et 
 
responsable de la communauté Cliquez pour 

 

Cliquez pour gérer le mot de passe, le fuseau horaire 
et les informations de facturation, 
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9 Paiements Permet de vérifier les informations relatives aux transactions effectuées 
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5. Gestion des résidents d'un seul locataire 
 

La gestion des résidents d'un locataire unique concerne principalement l'ajout, la suppression et 
l'édition du compte utilisateur, du compte des membres de la famille de l'utilisateur et des dispositifs 
que vous avez ajoutés pour les résidents. 

 
 

5.1. Compte utilisateur 
 
 

5.1.1. Ajouter un utilisateur 

 
Le module Utilisateur est l'endroit où vous pouvez ajouter les comptes utilisateurs du résident. 

 
1. Allez dans le module Utilisateur et cliquez sur Ajouter. 

 
2. Remplissez correctement les informations relatives aux résidents. 
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 Informations sur le compte utilisateur Description 
 

No
n. 

Nom déposé Description 

1 Nom Remplissez le nom de l'utilisateur. 

2 Nom de la pièce Remplissez le nom de la maison de l'utilisateur fourni par ce 
dernier, ou vous pouvez 
personnaliser le nom de la pièce, par exemple "La maison de 
Ryan". 

3 Courri
el : 

Remplissez l'adresse électronique de l'utilisateur. 

4 Pays/Région Sélectionnez le pays ou le code de région de l'utilisateur. 

5 Numéro de 
téléphone mobile 

Remplissez le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur. 

6 Adresse Remplir l'adresse de l'utilisateur 
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Appel SIP ou appel 
IP 

Sélectionnez "Tous mes appareils ont été installés au même 
endroit (villa ou maison)" pour l'appel IP si tous les appareils 
d'interphone de l'utilisateur sont dans le même LAN (réseau 
local). 
Si ce n'est pas le cas, sélectionnez "Certains de mes appareils ont 
été installés dans le 
lieu différent (villa ou maison) "pour l'appel SIP. 

8 Fuseau horaire Sélectionnez le fuseau horaire de l'utilisateur. 
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Langue 

Sélectionnez la langue des emails notifiant à l'utilisateur les 
informations de son compte. Actuellement, 7 langues sont 
prises en charge :    
 anglais,chinois simplifié,coréen,japonais,  turc, 
polonais, et russe. 

10 ligne fixe 1/2/3 Remplissez les numéros de téléphone fixe de l'utilisateur, par 
exemple les numéros de téléphone mobile. 
ou des numéros de téléphone. Trois numéros de téléphone fixe 
sont pris en charge. 

 
 
 

5.1.2. Ajouter un compte familial d'utilisateur 

 
Après la création du compte utilisateur, vous pouvez créer des comptes familiaux à la demande des 
utilisateurs. En général, une famille dispose d'un compte hôte et de trois comptes familiaux. 

1. Cliquez sur les utilisateurs spécifiques pour lesquels vous voulez ajouter un compte familial. 

2. Cliquez sur Ajouter, et remplissez les informations relatives au compte du membre de la famille. 
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5.1.3. Modifier/supprimer l'utilisateur 
 

Lorsque vous modifiez les informations du compte utilisateur, vous pouvez non seulement 
rechercher, modifier et supprimer le compte utilisateur, mais aussi réinitialiser le mot de passe du 
compte à la demande des utilisateurs. 

 
1. Recherchez et trouvez l'utilisateur par nom, courriel, numéro de téléphone mobile et numéro SIP 

familial. 
 

2. Cliquez sur l'utilisateur que vous voulez modifier ou supprimer. 
 

 
3. Modifiez les informations relatives à l'utilisateur et cliquez sur Submit pour sauvegarder ou 

cliquez sur Reset Password pour réinitialiser le mot de passe si nécessaire. 
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Note : 
 
 Le fuseau horaire de l'utilisateur sera synchronisé avec le fuseau horaire de l'installateur s'il 

n'est pas sélectionné. 
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5.1.4. Modifier et supprimer un compte familial 

 
4. Recherchez et trouvez l'utilisateur par nom, courriel, numéro de téléphone mobile et numéro SIP 

familial. 
 

1. Cliquez sur les utilisateurs spécifiques pour lesquels vous voulez supprimer le compte 
familial. 

 

 
2. Modifier ou supprimer le compte familial spécifique. 
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6. Gestion des dispositifs 

6.1. Ajouter un dispositif pour les utilisateurs 

 
Une fois le compte utilisateur créé, vous pouvez commencer à ajouter le(s) dispositif(s) à l'utilisateur 
spécifique. Cependant, vous devez vous assurer que tous les appareils à ajouter ont été ajoutés dans 
la bibliothèque MAC de votre distributeur. 

 
1. Allez dans le module utilisateur. 

 
2. Cliquez sur le dispositif de l'utilisateur spécifique. 

 

 
3. Cliquez sur Ajouter, et remplissez les informations sur l'appareil, puis configurez le relais si 

l'appareil est un portier. 
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 Ajouter la description du dispositif 
 

No
n. 

Nom du 
champ 

Description 

1 Propriétair
e 

Le numéro d'identification de l'utilisateur est généré automatiquement. 

2 MAC Remplissez l'adresse MAC du périphérique. 

3 Type de 
dispositif 

Sélectionnez le type de dispositif du dispositif à ajouter. 

4 Localisatio
n 

Remplissez l'emplacement de l'appareil. 

5 Nom du relais Remplissez le nom du relais, par exemple un nom basé sur 
l'emplacement " Front Door ". 

6 Code DTMF Réglez le code DTMF pour le déverrouillage de la porte. 

 
 

6.2. Modifier/supprimer le dispositif pour les utilisateurs 

 
Une fois le dispositif ajouté, vous pouvez le rechercher, le modifier et le supprimer à la fois dans le 
module Utilisateur et dans le module Dispositif. 

 
 Modifier/supprimer le dispositif dans le module utilisateur. 

 
1. Recherchez et trouvez l'utilisateur par nom, courriel, numéro de téléphone mobile et numéro SIP 

familial. 
 

2. Cliquez sur Device pour accéder à la configuration du dispositif. 
 
 

 
3. Cliquez sur Modifier ou Supprimer si vous voulez modifier ou supprimer le(s) dispositif(s). 
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En outre, vous pouvez cliquer sur Info si vous voulez voir les informations détaillées de l'appareil. 
 
 

 
 
 

 

 Supprimer le dispositif dans le module de dispositif 
 

1. Allez dans le module Appareil. 
 

2. Recherchez et trouvez le dispositif par MAC, emplacement, SIP et propriétaire. 

Note : 
 
 L'ID du propriétaire et l'adresse MAC ne peuvent pas être modifiés. 
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3. Supprimez l'appareil si nécessaire. 
 

 

 

 

6.3. Télémaintenance 

 
Vous pouvez fournir aux résidents une maintenance à distance en termes de configuration du type 
de transmission de données du dispositif, de redémarrage du dispositif, de contrôle à distance de 
l'interface web du dispositif et de provisionnement du dispositif, etc. 

 
1. Cliquez sur le module Utilisateur. 
2. Cliquez sur l' appareil sélectionné. 

 
 
 

 
3. Cliquez sur Info, puis sur Setting 

 

 
4. Redémarrer ou se connecter à l'interface web de l'appareil à distance via la télécommande. 
5. Entrez les commandes pour l'Auto-provisioning, puis cliquez sur Submit. 
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6. Cliquez sur Once Autop si vous souhaitez que la ou les commandes Autop soient mises en 
œuvre une seule fois. 

 

 

 

Note : 
 
 Les commandes Autop doivent être supprimées sur le terrain si vous n'avez pas 

l'intention d'exécuter la commande de manière répétitive. 

Note : 
 
 Une fois Autop vous permet d'exécuter la ou les commandes autop une seule fois, sans 

répétition. 
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6.4. Gérer la bibliothèque du MAC 

 
Lorsque vous obtenez l'adresse MAC du dispositif, vous devez l'ajouter et la stocker dans la 
bibliothèque MAC en tant qu'enregistrement. Vous pouvez également rechercher et vérifier toutes 
les adresses MAC qui sont liées ou non aux utilisateurs. 

 
 

6.4.1. Ajouter MAC à la bibliothèque de MAC 

 
Vous pouvez ajouter le MAC à la bibliothèque de MAC manuellement ou en utilisant un modèle. 

 
 Ajouter un MAC manuellement 

 
1. Aller au module de bibliothèque MAC 

 
2. Cliquez sur Ajouter et remplissez le MAC du dispositif. 

 

 
 Ajouter un MAC en utilisant un modèle 

 
1. Cliquez sur Télécharger le fichier. 

 
2. Sélectionnez le modèle MAC sur votre ordinateur personnel et téléchargez-le. 
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 Modèle MAC 
 

 

 

6.4.2. Retirer le MAC de la bibliothèque du MAC 

 
1. Recherchez l'appareil par MAC. 

 
2. Retirez l'appareil de votre bibliothèque MAC. 

 

 
 

Note : 
 
 Le modèle MAC peut être obtenu auprès de votre distributeur. 

Note : 
 
 Si le périphérique est lié à l'utilisateur, vous devez le délier avant de pouvoir retirer le MAC 

du périphérique de la bibliothèque MAC. 
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7. Gestion du micrologiciel 
 

Vous pouvez vérifier et mettre à jour la version du micrologiciel de votre appareil dans les modules 
Firmware et Update respectivement. 

 
 

7.1. Vérifiez la liste des micro logiciels 

 
Avant de commencer à mettre à jour le micrologiciel de votre appareil, vous pouvez accéder au 
module micrologiciel pour vérifier les derniers micrologiciels disponibles pour le téléchargement. 

 

 
 Liste des microprogrammes Description 

 

No
n. 

Nom du 
champ 

Description 

1 Version Affiche le numéro de version du micrologiciel. 

2 Modèle Affiche le modèle du périphérique. 

3 Journal de la 
version 

Affiche généralement des remarques sur la version. 

4 Heure de 
création 

S'affiche lorsque le micrologiciel est téléchargé. 

5 Action Cliquez pour vérifier les informations détaillées du firmware. 
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7.2. Mise à jour du micrologiciel 

 
Vous pouvez mettre à jour les micrologiciels du dispositif à la version du micrologiciel que vous avez 
sélectionnée selon le calendrier de mise à jour que vous avez défini. 

 
1. Allez dans le module de mise à jour. 

 
2. Cliquez sur Ajouter. 

 
 

 

3. Sélectionnez le modèle d'appareil et le micrologiciel à mettre à niveau. 
 

4. Sélectionnez le(s) dispositif(s) spécifique(s) et le calendrier de mise à jour. 
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7.3. Vérifier/Éditer la liste des mises à jour du micrologiciel 

 
Après avoir mis à jour les firmwares de vos appareils, vous pouvez non seulement vérifier l'état de la 
mise à jour de votre firmware, mais aussi modifier le paramètre de mise à jour des appareils en 
attente de mise à niveau. Et vous pouvez également supprimer l'enregistrement spécifique. 

 
1. Allez dans le module de mise à jour. 

 
2. Recherchez le statut du firmware par Tout, En attente, En cours de traitement, Exécuter. 

 
3. Modifiez le paramètre de mise à jour pour les appareils en attente de mise à jour. 

 
4. Supprimez l'enregistrement de mise à jour spécifique si nécessaire. 

 

 
 Description de la liste de mise à jour 

 

No
n. 

Champ Description 

1 Version Affiche le numéro de version du micrologiciel dans la liste des mises à 
jour. 

2 Dispositif Affiche le modèle de périphérique dans la liste des mises à jour. 

 
3 

 
Statut 

Affiche l'état de la mise à jour : "En attente" pour le micrologiciel qui sera 
mis à jour selon le calendrier de mise à jour. "Exécuté" pour le 
micrologiciel dont la mise à jour est terminée, et "En cours de 
traitement" pour le micrologiciel dont la mise à jour est terminée. 
le micrologiciel en cours de mise à jour. 

4 Heure de 
mise à jour 

S'affiche lorsque le micrologiciel est mis à jour. 

5 Heure de 
création 

S'affiche lorsque le paramètre de mise à jour est créé. 

6 Action L'action implique la mise à jour de l'enregistrement de la modification 
et de la mise à jour des paramètres. 
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l'enlèvement. 
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Note : 
 
Après avoir lancé la mise à jour du micrologiciel spécifique, vous 
devez cliquer sur mettre à jour la liste des micrologiciels. 

pour mettre à 
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8. Message 
 

Le module de messages vous permet d'envoyer des messages aux utilisateurs (résidents) pour les 
notifications concernant le dispositif et la gestion du micrologiciel, etc. 

 
 

8.1. Créer et envoyer des messages 

1. Allez dans le module Message. 
 

2. Cliquez sur Ajouter. 
 

 
3. Remplissez les informations relatives à votre message. 

 
4. Définissez le type de récepteur de votre message (appareil ou applications), puis sélectionnez 

les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le message. 
 
 

http://www.akuvox-france.fr/


Guide de l'utilisateur Akuvox SmartPlus 
  

AKUVOX FRANCE www.akuvox-france.fr 34 

 

 

8.2. Vérifier/Supprimer les messages 

 
Vous pouvez rechercher et vérifier les messages qui ont été envoyés aux résidents si nécessaire. 

 
1. Recherchez le message par message ou par destinataire. 

 
 

 
2. Cliquez sur Info pour voir les détails des messages. 

 
3. Supprimez les messages si nécessaire. 

 

http://www.akuvox-france.fr/


Guide de l'utilisateur Akuvox SmartPlus 
  

AKUVOX FRANCE www.akuvox-france.fr 35 

 

 

9. Réglage de 
 

Les frais d'abonnement peuvent être payés soit par les utilisateurs finaux, soit par l'installateur. Si 
vous sélectionnez "Payer par l'utilisateur final", l'utilisateur sera autorisé à payer l'activation et le 
renouvellement du service Akuvox SmartPlus. L'installateur, en revanche, pourra toujours payer 
l'inscription lorsque l'option "Pay by end user" est sélectionnée. 

 
1. Allez dans le module de réglage. 

 
2. Choisir le payeur entre l'utilisateur final et l'installateur. 

 
3. Sélectionnez si vous voulez envoyer un e-mail de notification aux utilisateurs lorsque le service 

arrive à expiration. 
 

 

Note : 
 

Lorsque l'option "Paiement par l'utilisateur final" est sélectionnée, les utilisateurs finaux 
pourront payer l'abonnement sur leurs applications SmartPlus ou sur leur interface web 
SmartPlus. 
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. 

10. Abonnement 
 

Vous pouvez payer des frais d'abonnement pour l'activation et le renouvellement du service pour les 
utilisateurs finaux. 

 
 

10.1. Activer le compte de l'utilisateur final 

 
1. Allez dans le module d'abonnement. 

2. Cliquez sur   
 
 

 
3. Sélectionnez le compte de l'utilisateur final que vous voulez activer. 
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4. Remplissez les informations de facturation. 
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5. Sélectionnez le mode de paiement et poursuivez les étapes jusqu'à ce que le service soit payé. 
 

 
 Informations de facturation Description 

 
 

No
n. 

Nom du champ Description 

1 Entreprise/Famill
e 

Remplissez l'entreprise d'installation. 

2 ATTN Entrez le nom de l'installateur. 

3 Adresse Entrez l'adresse de l'installateur. 

4 TEL Entrez le numéro de téléphone de l'installateur. 

5 Fax Entrez le numéro de fax de l'installateur. 

 
 
 
 
 
 
 

10.2. Renouveler le compte de l'utilisateur final 
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. 

1. Aller au module d'abonnement. 
 

2. Cliquez sur   
 
 

 
3. Remplissez les informations de facturation et sélectionnez le mode de paiement. 

 
4. Cochez la case pour accepter les termes et conditions. 
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11. Historique des transactions 
 

Le module Paiements vous permet de rechercher, vérifier et supprimer l'historique des transactions 
suite à l'activation et au renouvellement du compte utilisateur. Vous pouvez également télécharger la 
facture si nécessaire. 

 
 

11.1. Historique des chèques et des transactions 

 
Une fois le paiement effectué, vous pouvez vérifier les détails de la transaction si nécessaire. 

 
1. Vérifiez les transactions par type de service, statut et numéro d'ordre. 

 
 

 
2. Cliquez sur Info de la transaction que vous voulez vérifier et téléchargez la facture si nécessaire. 
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3. Supprimez l'ordre de transaction spécifique si nécessaire. 
 
 Description de la recherche 

 
 

No
n. 

Nom du champ Description 

 
 

 
1 

 
 

 
Type 

Quatre types : 
 
1. Activation : transaction pour l'activation initiale du compte 

utilisateur. 
2. Abonnement : transaction pour le renouvellement du service 

en nuage . 
3. Application supplémentaire : transaction pour le service 

d'application SmartPlus. 
4. Tous : pour tous les trois types ci-dessus. 

 
 
 

2 

 
 
 

Statut 

Cinq types de statut : 
 
1. Processing : pour la commande qui est prête à être payée. 
2. Réussir : pour l'ordre qui est payé. 
3. Failed :  pour les commandes qui ont échoué. 
4. Time out : pour la commande qui n'est pas payée à temps 

avant d'atteindre le délai d'expiration. 
5. Tous : pour tous les quatre types ci-dessus. 

3 Numéro de 
commande 

Indique le numéro d'ordre de la transaction. 
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12. Gestion des contacts du service clientèle 
 

Le service client sur l'interface web SmartPlus implique la gestion des informations de contact de 
l'installateur et les informations du service d'assistance technique. 

 
 

12.1. Modifier le contact du service clientèle 

 
Vous pouvez créer et modifier vos coordonnées afin que les clients puissent vous contacter à tout 
moment. 

 
1. Cliquez sur votre compte d'installateur. 

 
2. Cliquez sur Service clientèle et indiquez votre numéro de téléphone et votre adresse 

électronique. 
 

3. Modifiez les informations si nécessaire. 
 

 
 

12.2. Support technique et service 

 
Le module Support&Service vous offre le lien vers le système de tickets Akuvox dans lequel vous 
pouvez non seulement accéder à une variété d'informations techniques telles que les guides de 
fonctionnalités, les FAQ etc., mais aussi vous connecter au système où vous pouvez poser vos 
questions qui seront prises en charge par l'équipe de support technique Akuvox. 
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12.2.1. Télécharger le guide de l'utilisateur de SmartPlus 

 
1. Cliquez sur le module Support&Service. 

 
2. Cliquez sur le sous-module Document. 

 
3. Cliquez sur les documents pour les télécharger. 

 

 
 

12.2.2. Système de tickets 

 
1. Cliquez sur le sous-module Ticket. 

 
2. Inscrivez-vous et connectez-vous au système de tickets Akuvox pour obtenir des informations 

techniques et une assistance. 
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12.2.3. Système CAP 

 
1. Cliquez sur le sous-module CAP pour obtenir des informations sur la manière de devenir un 

partenaire Akuvox certifié. 
 

2. Inscrivez-vous et connectez-vous au système CAP d'Akuvox pour obtenir des informations et 
une assistance technique et commerciale. 
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Deuxième partie : Gestion multilocataire 
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13. Interface principale du gestionnaire de 
communauté 

 
L'interface principale du gestionnaire de communauté est principalement composée de sept 
modules qui sont incorporés comme un tout pour vous permettre de gérer la communauté, le 
bâtiment, l'appartement, les dispositifs. 

 
 

 
 Description du module : 

 

No
n. 

Modules Description 

1 Tableau de bord 
Permet de gérer la communauté, le bâtiment, l'appartement, le résident, 
dispositif et gestionnaire de la propriété. 

2 Résidents et dispositif Permet de gérer le bâtiment, l'appartement, le résident, le dispositif. 

3 Firmware Permet de vérifier les informations relatives au micrologiciel du 
périphérique. 

4 Mise à jour Permet de mettre à jour la version du micrologiciel pour le dispositif 
spécifique. 

6 Bibliothèque du MAC Permet d'enregistrer le MAC dans la bibliothèque de MAC. 

7 Abonnement 
Vous permet d'activer le service Akuvox SmartPlus pour le résident. 
en payant les frais d'activation et de renouvellement des frais, etc. 

8 Paiements 
Permet de vérifier les informations relatives aux transactions 
fait. 

Déplacer les rôles entre le locataire unique et 
 
responsable de la communauté Sélectionnez votre 

 
Cliquez pour 

 

Cliquez pour gérer le mot de passe, le fuseau horaire 
et les informations de facturation, 
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9 Soutien et service 
Vous permet d'accéder au guide d'utilisation de l'Akuvox SmartPlus, 
billet 
et CAP (Certified Akuvox Partner). 
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14. Gestion de la communauté 

 
14.1. Créer une communauté 

 
Une communauté doit d'abord être créée dans le tableau de bord avant de pouvoir procéder aux 
autres gestions concernant le dispositif, les résidents, etc. 

 
1. Cliquez sur Nouvelle communauté dans le tableau de bord. 

 
 

 

2. Créez une communauté en remplissant les informations relatives à la communauté. 
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 Description du cadre communautaire 

 
No
n. 

Paramètres Description 

1 Nombre 
d'appartements 

Indiquez le nombre d'appartements dans la communauté. 

2 Service de téléphonie 
fixe 

Activer/désactiver le service de ligne fixe (Communication entre 
les téléphones/téléphones portables et les dispositifs 
d'interphone. 

3 Nom de la 
communauté 

Entrez le nom de la communauté. 

4 Adresse      
 Entrez l'adresse de la communauté(rue,ville,code 
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postal), 
État/Province). 

6 Fuseau horaire Sélectionnez le fuseau horaire de la communauté. 

7 Format de l'heure Sélectionnez le fuseau horaire de la communauté (12 heures/24 
heures). 
format). 
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8 Format de la date Sélectionnez le format de la date (Y/M/D ; M/D/Y ; J/M/Y). 

9 Mode PIN Sélectionner le mode PIN ( PIN pour un accès direct par code 
PIN, APT+PIN 
pour le n° d'appartement + code PIN) 

10 Mode de charge Sélectionnez le payeur pour le service SmartPlus (à la fois le 
compte 
l'activation et le renouvellement. 

 
 
 

 

14.2. Modifier/supprimer la communauté 

 
Après avoir créé une communauté, vous pouvez la modifier ou la supprimer si nécessaire. 

 
1. Cliquez sur Editer sur la communauté que vous voulez modifier ou supprimer. 

 
2. Modifiez le paramètre de la communauté ou supprimez le paramètre. 
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15. Gestion des résidents 
 

Les résidents sont gérés sur une base communautaire, et vous devez vous adresser à la 
communauté spécifique pour la gestion du résident en l'installant dans le bâtiment et l'appartement 
spécifiques. 

 
 

15.1. Ajouter des résidents à un bâtiment 

 
Une fois la communauté créée, vous devez ajouter des bâtiments dans la communauté, puis vous 
pouvez commencer à ajouter les résidents au bâtiment que vous avez ajouté. 

 
1. Cliquez sur Détails de la communauté que vous souhaitez gérer. (il passera automatiquement 

au module Résident et Dispositif) 
 
 
 

 

2. Cliquez sur + Ajouter un bâtiment pour ajouter un bâtiment. 
 

3. Renommez le bâtiment si nécessaire. 
 

4. Cliquez sur APT, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter un résident. 
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5. Remplissez les informations sur l'appartement et le résident. 
 

 
 
 Description des lieux : 

 

Non
. 

Nom du champ Description 

1 N° APT Indiquez le numéro d'appartement des résidents. 
2 Nom de l'APT Remplissez le nom de l'appartement du résident. 
3 Prénom Remplissez le prénom du résident. 
4 Nom de famille Remplissez le nom de famille du résident. 
5 Courriel : Remplissez l'adresse électronique du résident. 

 
6 

 
Langue 

Sélectionnez la langue des e-mails notifiant à l'utilisateur  les 
informations relatives à son  compte. 
Actuellement, 7 langues sont prises en charge : anglais, chinois 
(simplifié/traditionnel), coréen, japonais, 
turc, polonais et russe. 
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7 Pays/Région Sélectionnez le pays ou le code de région de l'utilisateur. 

8 Ligne fixe 1/2/3 Remplissez les numéros de téléphone fixe de l'utilisateur, par 
exemple les numéros de téléphone portable ou les numéros de 
téléphone mobile. 
numéros de téléphone. Trois numéros de téléphone fixe sont pris en 
charge. 

9 Type d'appel Sélectionnez votre type d'appel. 

 

10 

 

Appel SIP ou appel 
IP 

Sélectionnez "Tous mes appareils ont été installés au même endroit 
(villa ou maison)" pour l'appel IP si tous les appareils d'interphonie de 
l'utilisateur se trouvent dans le même LAN (Local Area Network). 
Si ce n'est pas le cas, sélectionnez "Certains de mes appareils ont été 
installés dans un autre pays". 
lieu (villa ou maison) "pour appel SIP. 

 
 

15.2. Ajouter des résidents à un bâtiment à l'aide d'un modèle 

 
Template peut maximiser votre efficacité dans la gestion des résidents, en particulier lorsque vous 
gérez un grand nombre de résidents pour une communauté spécifique. 

 
1. Téléchargez le modèle sur le tableau de bord. 

 
2. Remplissez les informations dans le modèle. 

 
3. Importez le modèle dans la communauté que vous avez sélectionnée. 

 
 

 
 

 Exemple de modèle 
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 Description du modèle : 
 

Non
. 

Paramètres Description 

 
1 

 
Bâtiment Indiquez le numéro ou le nom du bâtiment. 

Remarque : la longueur ne doit pas dépasser 128 caractères. 

2 Apt Remplissez le numéro de l'appartement. 
Remarque : il doit s'agir d'un ou de plusieurs 
numérosintégraux de 1 à 6 chiffres. 

3 Appartement Remplissez le nom de l'appartement. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Dispositif 

 Code de type de dispositif : 
Portier multi-locataires=0 
Portier mono-locataire=1 
Moniteur intérieur=2 
Téléphone de 
garde=3 Contrôle 
d'accès = 
 Format de réglage du dispositif : 
"Emplacement du dispositif, Type de dispositif, MAC du 
dispositif". 
Ex : Porte2,0,0C11050B9814 ; Salon,2,0C11050893C6 
Remarque : tous les deux dispositifs doivent être séparés par 
" ;". 
Note : Le MAC du dispositif doit être ajouté en premier dans la 
bibliothèque MAC de 
la communauté dans laquelle vous voulez importer les 
données. 

5 Prénom Remplissez le prénom du résident. 
Remarque : la longueur ne doit pas dépasser 64 caractères. 

6 Nom de famille Remplissez le nom de famille du résident. 
Remarque : la longueur ne doit pas dépasser 64 caractères. 

7 Courriel : Remplissez l'adresse électronique du résident. 
8 Code d'appel du 

téléphone 
Remplissez le code du pays du résident. 

9 Téléphone1/2/3 Indiquez le numéro de téléphone portable du résident. 
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10 

 
 
 
 

Type d'appel 

Code de type d'appel : 
Smartplus et moniteur 
intérieur=0 Téléphone et 
moniteur intérieur =1 
Smartplus et moniteur intérieur, avec téléphone de secours =2 
Moniteurs intérieurs avec=3 
Moniteurs intérieurs avec téléphone de secours=4 
Moniteurs intérieurs avec smartplus en secours, enfin 
téléphone=5 Par exemple, "Moniteurs intérieurs avec 
smartplus en secours, enfin téléphone=5" signifie que l'appel 
sera reçu dans l'ordre séquentiel, d'abord par le moniteur 
intérieur, puis par l'application SmartPlus, et enfin par 
l'application SmartPlus. 
téléphone portable. 
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15.3. Modifier/supprimer un résident 

 
Vous pouvez modifier et supprimer l'appartement du résident si nécessaire. 

 
1. Sélectionnez l'appartement dans le bâtiment spécifique que vous voulez modifier ou supprimer. 

 
2. Modifier ou supprimer l'appartement. 

 

 
 

 
 

15.4. Ajouter/modifier/supprimer des membres de la famille du 
résident 

 
Après avoir ajouté les résidents, vous pouvez commencer à ajouter les comptes des membres de la 
famille pour l'application SmartPlus. Les comptes des membres de la famille peuvent être modifiés 
et supprimés par la suite. 

 
1. Sélectionnez votre communauté dans le tableau de bord. 

 
2. Sélectionnez votre immeuble et votre appartement, puis cliquez sur Modifier. 
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3. Ajoutez, modifiez ou supprimez le compte d'un membre de la famille selon vos besoins. 

http://www.akuvox-france.fr/


Guide de l'utilisateur Akuvox SmartPlus 
  

AKUVOX FRANCE www.akuvox-france.fr 62 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

15.5. Rechercher/modifier/supprimer un résident au niveau de la 
communauté 

 
1. Sélectionnez la communauté dont vous avez besoin pour la gestion. 

 
2. Cliquez sur Communauté et résidents. 

 
3. Rechercher, modifier et supprimer les résidents. 

 

Note : 
 

Les informations relatives à l'e-mail dans le compte du membre de la famille ne peuvent pas 
être modifiées. 
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16. Gestion des dispositifs 
 

Les appareils sont gérés sur la base d'une communauté, et vous devez vous rendre dans la 
communauté spécifique pour la gestion du résident en le déplaçant dans le bâtiment et 
l'appartement spécifiques. En outre, vous pouvez également installer le dispositif dans la zone 
publique. 

 
 

16.1. Ajouter un dispositif à un bâtiment 

 
Après la création de la communauté, vous devez ajouter des bâtiments dans la communauté, puis 
vous pouvez commencer à ajouter les dispositifs au bâtiment que vous avez ajouté. 

 
1. Cliquez sur Détails de la communauté que vous souhaitez gérer. (vous passerez 

automatiquement au module Résidents et appareils). 
 

 

2. Cliquez sur + Ajouter un bâtiment pour ajouter un bâtiment. 
 

3. Renommez ou supprimez le bâtiment si nécessaire. 
 

4. Cliquez sur Public Device, puis cliquez sur Add pour ajouter le dispositif. 
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5. Ajoutez le dispositif au bâtiment. 
 

 
 

 
Note : 

Lorsque vous ajoutez un moniteur intérieur, vous pouvez configurer et nommer les relais de 
l'appareil. Le nom du relais sera synchronisé avec l'application SmartPlus. L'état du relais 
sera également mis à jour en fonction des changements survenus sur le moniteur intérieur. 
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 Description des lieux : 

 

No
n. 

Nom du champ Description 

1 MAC Remplissez l'adresse MAC du périphérique. 
2 Type Remplissez le type d'appareil. 

3 Groupe Réseau Sélectionnez le groupe de réseaux. Appareils dans le même 
bâtiment 
doit être configuré dans le même groupe réseau. 

4 Paramètres de 
contact 

Sélectionnez l'écran d'affichage des contacts dans le portier. 

5 Localisation Remplissez l'emplacement de l'appareil. 
6 Relais 1 Remplissez le nom du relais, qui peut être l'emplacement du 

dispositif. 
7 Code DTMF Entrez le code DTMF pour l'accès à la porte. 

 
8 

 
Déverrouiller 

" déverrouiller en page d'accueil " signifie que le déverrouillage 
peut être effectué sur l'écran d'accueil, alors que " déverrouiller 
en page de conversation " signifie que le déverrouillage 
peut être fait tout en parlant. 

9 Ajouter un relais Vous pouvez ajouter d'autres relais si nécessaire. 

 
 

16.2. Ajouter des dispositifs à un bâtiment en utilisant un modèle 

Template peut maximiser votre efficacité dans la gestion des appareils, en particulier lorsque vous 
gérez un grand nombre d'appareils pour une communauté spécifique. 

 
1. Téléchargez le modèle sur le tableau de bord. 

 
2. Remplissez les informations dans le modèle. 

 
3. Importez le modèle dans la communauté que vous avez sélectionnée. 

 
Note : 

Lorsque vous définissez le type de dispositif en tant que moniteur intérieur, vous pouvez 
cocher la case qui apparaîtra pour que l'icône d'armement soit disponible sur 
votre SmartPlus. 

pour l'armement et le désarmement. 
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 Exemple de modèle 
 

 
 Description du modèle 

 

No
n. 

Paramètres Description 

 
1 

 
Bâtiment Indiquez le numéro ou le nom du bâtiment. 

Remarque : la longueur ne doit pas dépasser 128 caractères. 

2 Apt Remplissez le numéro de l'appartement. 
Remarque : il doit s'agir d'un ou de plusieurs 
numérosintégraux de 1 à 6 chiffres. 

3 Appartement Remplissez le nom de l'appartement. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Dispositif 

 Code de type de dispositif : 
Portier multi-locataires=0 
Portier mono-locataire=1 
Moniteur intérieur=2 
Téléphone de 
garde=3 
Contrôle 
d'accès 
 Format de réglage du dispositif : 
"Emplacement du dispositif, Type de dispositif, MAC du 
dispositif". 
Ex : Porte2,0,0C11050B9814 ; Salon,2,0C11050893C6 
Remarque : tous les deux dispositifs doivent être séparés par 

http://www.akuvox-france.fr/
http://www.baidu.com/link?url=_Yt9hP7oJD7Hzu7YTUuo-jniZQb5suDbJK9_1s1R2u0-H7EpPG6Ojk8CFq2FvpO6oeQQtNKbCTeq56VRfVSvq8EnF4SWeCEOy_YZKNZ-pky-yB8w3MLvTmz65T4nf5gd


Guide de l'utilisateur Akuvox SmartPlus 
  

AKUVOX FRANCE www.akuvox-france.fr 67 

 

 

" ;". 
Note : Le MAC du dispositif doit être ajouté en premier dans la 
bibliothèque MAC de 
la communauté dans laquelle vous voulez importer les 
données. 

5 Prénom Remplissez le prénom du résident. 
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  Remarque : la longueur ne doit pas dépasser 64 caractères.  

6 Nom de famille Remplissez le nom de famille du résident. 
Remarque : la longueur ne doit pas dépasser 64 caractères. 

7 Courriel : Remplissez l'adresse électronique du résident. 
8 Code d'appel du 

téléphone 
Remplissez le code du pays du résident. 

9 Téléphone1/2/3 Indiquez le numéro de téléphone portable du résident. 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

Type d'appel 

Code de type d'appel : 
Smartplus et moniteur 
intérieur=0 Téléphone et 
moniteur intérieur =1 
Smartplus et moniteur intérieur, avec téléphone de secours =2 
Moniteurs intérieurs avec=3 
Moniteurs intérieurs avec téléphone de secours=4 
Moniteurs intérieurs avec smartplus en secours, enfin 
téléphone=5 Par exemple, "Moniteurs intérieurs avec 
smartplus en secours, enfin téléphone=5" signifie que l'appel 
sera reçu dans l'ordre séquentiel, d'abord par le moniteur 
intérieur, puis par l'application SmartPlus, et enfin par 
l'application SmartPlus. 
téléphone portable. 

 
 

 
 

16.3. Modifier/supprimer le dispositif 

Vous pouvez modifier et supprimer le dispositif d'un bâtiment si nécessaire. 
 

1. Sélectionnez le dispositif dans le bâtiment spécifique que vous voulez modifier ou supprimer. 
 

2. Cliquez sur Info pour vérifier les informations de base du dispositif si nécessaire. 
 

3. Modifiez ou supprimez le dispositif en fonction de vos besoins. 

 
Note : 

 
Vous pouvez importer les résidents et les dispositifs en même temps en utilisant un modèle. 
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16.4. Ajouter/modifier/supprimer un dispositif dans une zone 
publique 

1. Cliquez sur Détails de la communauté que vous voulez ajouter un dispositif de zone publique. 
 
 

 

2. Cliquez sur Zone publique et ajoutez le dispositif à la zone publique. 
 

3. Rechercher, vérifier, modifier ou supprimer le dispositif. 
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 Description du modèle 
 

No
n. 

Nom du champ Description 

1 MAC Remplissez l'adresse MAC du périphérique. 
2 Type Remplissez le type d'appareil. 

3 Groupe Réseau Sélectionnez le groupe de réseaux. Appareils dans le même 
bâtiment 
doit être configuré dans le même groupe réseau. 

5 Localisation Remplissez l'emplacement de l'appareil. 
6. Bâtiments Cochez-la, le téléphone de garde sera accessible à tous les 

bâtiments. 
 
 

16.5. Rechercher/modifier/supprimer un dispositif au niveau 
communautaire 

1. Sélectionnez la communauté dont vous avez besoin pour la gestion. 
 

2. Cliquez sur Communauté et dispositifs. 
 

3. Rechercher, modifier et supprimer les dispositifs. 
 
 

 
 
 

16.6. Télémaintenance 

 
Vous pouvez fournir aux résidents une maintenance à distance en termes de configuration du type 
de transmission de données de l'appareil, de redémarrage de l'appareil, de contrôle à distance de 
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l'interface Web de l'appareil et d'approvisionnement de l'appareil, etc. pour l'appareil au niveau de la 
communauté, du bâtiment et de la zone publique. 

 
1. Cliquez sur Communauté (en prenant l'exemple de la communauté). 
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2. Cliquez sur Dispositifs et informations. 
 

 
3. Cliquez sur Setting. 
4. Redémarrer ou se connecter à l'interface web de l'appareil à distance via la télécommande. 
5. Entrez les commandes pour l'Auto-provisioning, puis cliquez sur Submit. 

 

 
6. Cliquez sur Once Autop si vous souhaitez que la ou les commandes Autop soient mises en 

œuvre une seule fois. 
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16.7. Gérer la bibliothèque du MAC 

 
Lorsque vous obtenez l'adresse MAC du dispositif, vous devez la stocker dans la bibliothèque MAC 
de la communauté spécifique en tant qu'enregistrement. Vous pouvez également rechercher et 
vérifier tous les MAC qui sont liés ou non aux utilisateurs. 

 
 

16.8. Ajouter MAC à la bibliothèque de MAC 

 
Vous pouvez ajouter le MAC à la bibliothèque de MAC dans la communauté spécifique manuellement 
ou en utilisant un modèle. 

 
 Ajouter un MAC manuellement 

 
1. Allez dans le module MAC Library. 

 
2. Cliquez sur Ajouter et remplissez le MAC du dispositif. 

Note : 
 
 Les commandes Autop doivent être supprimées sur le terrain si vous n'avez pas 

l'intention d'exécuter la commande de manière répétitive. 

Note : 
 
 Une fois Autop vous permet d'exécuter la ou les commandes autop une seule fois, sans 

répétition. 
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 Ajouter un MAC en utilisant un modèle 

 
1. Cliquez sur Télécharger le fichier. 

 
2. Sélectionnez le modèle MAC sur votre ordinateur personnel et téléchargez-le. 

 
 

 
 

 Modèle MAC 
 

 
 

Note : 
 
 Un seul MAC par ligne. Les adresses MAC dans le modèle peuvent être obtenues auprès 

de votre distributeur ou vous pouvez trouver le MAC à l'arrière de l'appareil. 
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16.9. Retirer le MAC de la bibliothèque du MAC 

 
1. Recherchez l'appareil par MAC. 

 
2. Retirez l'appareil de votre bibliothèque MAC. 

 

 
 

 
 

17. Gérer le compte du gestionnaire de biens 
 

Après la mise en place d'une communauté, vous pouvez créer un compte de gestionnaire de 
propriété pour la gestion de la communauté que vous avez sélectionnée. 

 
 

17.1. Ajouter un compte de gestionnaire de propriété 

 
Vous pouvez créer un gestionnaire de propriété que vous pouvez affecter à une communauté 
spécifique. 

 
1. Cliquez sur Nouveau gestionnaire de biens. 

Note : 
 
 Si le périphérique est lié à l'utilisateur, vous devez le délier avant de pouvoir retirer le MAC 

du périphérique de la bibliothèque MAC. 
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2. Remplissez les informations relatives au gestionnaire de la communauté. 
 

 
3. Cliquez sur Property Manger de la communauté à laquelle vous voulez affecter le gestionnaire 

de propriété. 
 

 

4. Sélectionnez le gestionnaire de propriété et déplacez-le vers la case de droite. 
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17.2. Modifier/supprimer le compte du gestionnaire de biens 

 
Vous pouvez modifier et supprimer le compte du gestionnaire immobilier si nécessaire. 

 
1. Sélectionnez le compte du gestionnaire de biens dans la liste des gestionnaires de biens. 

 
2. Cliquez sur Editer pour modifier les informations du compte du gestionnaire immobilier et 

modifier le mot de passe en le réinitialisant. 
 
 

 
 
 

Note : 
 

La case à cocher à gauche et à droite doit être cochée pour ajouter le gestionnaire de propriété. 
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18. Gestion du micrologiciel 
 

Vous pouvez vérifier et mettre à jour la version du micrologiciel de votre appareil dans le module 
Micrologiciel et Mise à jour 
respectivement. 

 
 

18.1. Vérifiez la liste des micro logiciels 

 
Avant de commencer à mettre à jour le micrologiciel de votre appareil, vous pouvez accéder au 
module micrologiciel pour vérifier les derniers micrologiciels disponibles pour le téléchargement. 

 
 

 

 Liste des microprogrammes Description 
 

No
n. 

Nom du 
champ 

Description de 
l'indicateur 

1 Version Affiche le numéro de version du micrologiciel. 

2 Modèle Affiche le modèle de l'appareil correspondant au . 

3 Journal de la 
version 

Affiche généralement des remarques sur la version. 

4 Heure de 
création 

S'affiche lorsque le micrologiciel est téléchargé. 

5 Action Cliquez pour vérifier les informations détaillées du firmware. 
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18.2. Mise à jour du micrologiciel 

 
Vous pouvez mettre à jour les micrologiciels du dispositif à la version du micrologiciel que vous avez 
sélectionnée selon le calendrier de mise à jour que vous avez défini. 

 
1. Allez dans le module de mise à jour. 

 
2. Cliquez sur Ajouter. 

 

 
3. Sélectionnez le modèle d'appareil et le micrologiciel à mettre à niveau. 

 
4. Sélectionnez le(s) dispositif(s) spécifique(s) et le calendrier de mise à jour. 
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18.3. Vérifier et modifier la liste des mises à jour du micrologiciel 

 
Après avoir mis à jour les firmwares de vos appareils, vous pouvez non seulement vérifier l'état de la 
mise à jour de votre firmware, mais aussi modifier le paramètre de mise à jour des appareils en 
attente de mise à niveau. Et vous pouvez également supprimer l'enregistrement spécifique. 

 
1. Recherchez le statut du firmware par Tout, En attente, En cours de traitement, Exécuter. 

 
2. Modifiez le paramètre de mise à jour pour les appareils en attente de mise à jour. 

 
3. Supprimez l'enregistrement de mise à jour spécifique si nécessaire. 

 

 
 Description de la liste de mise à jour 

 

No
n. 

Nom du 
champ 

Description 

1 Version Affiche le numéro de version du micrologiciel dans la liste des mises à 
jour. 

2 Dispositif Affiche le modèle de périphérique dans la liste des mises à jour. 

 
3 

 
Statut 

Affiche l'état de la mise à jour : En attente pour le micrologiciel qui sera 
mis à jour selon le calendrier de mise à jour. Exécuté pour le 
micrologiciel dont la mise à jour est terminée, et En cours de traitement 
pour le micrologiciel dont la mise à jour est terminée. 
le micrologiciel en cours de mise à jour. 

4 Heure de 
mise à jour 

S'affiche lorsque le micrologiciel est mis à jour. 

5 Heure de 
création 

S'affiche lorsque le paramètre de mise à jour est créé. 

6 Action L'action implique la mise à jour de l'enregistrement de la modification 
et de la mise à jour des paramètres. 
l'enlèvement. 
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Note : 
 
Après avoir lancé la mise à jour du micrologiciel spécifique, vous 
devez cliquer sur mettre à jour la liste des micrologiciels. 

pour mettre à 
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. 

19. Abonnement 
 

Vous pouvez payer des frais d'abonnement pour l'activation et le renouvellement du service pour les 
utilisateurs finaux. 

 
 

19.1. Activer le compte de l'utilisateur final 

 
1. Allez dans le module d'abonnement. 

2. Cliquez sur   
 
 

 

3. Sélectionnez le compte de l'utilisateur final que vous voulez activer. 
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4. Remplissez les informations de facturation. 
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5. Sélectionnez le mode de paiement et poursuivez les étapes jusqu'à ce que le service soit payé. 
 

 Informations de facturation Description 
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. 

 

No
n. 

Nom du champ Description 

1 Entreprise/Famill
e 

Remplissez l'entreprise d'installation. 

2 ATTN Entrez le nom de l'installateur. 

3 Adresse Entrez l'adresse de l'installateur. 

4 TEL Entrez le numéro de téléphone de l'installateur. 

5 Fax Entrez le numéro de fax de l'installateur. 
 
 

19.2. Renouveler le compte de l'utilisateur final 

1. Aller au module d'abonnement. 
 

2. Cliquez sur   
 

 
3. Remplissez les informations de facturation et sélectionnez le mode de paiement. 

 
4. Cochez la case pour accepter les termes et conditions. 
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20. Historique des transactions 
 

Le module Paiements vous permet de rechercher, vérifier et supprimer l'historique des transactions 
suite à l'activation et au renouvellement du compte utilisateur. Vous pouvez également télécharger la 
facture si nécessaire. 

 
 

20.1. Historique des chèques et des transactions 

 
Une fois le paiement effectué, vous pouvez vérifier les détails de la transaction si nécessaire. 

 

1. Vérifiez les transactions par type de service, statut et numéro d'ordre. 
 

 
2. Cliquez sur Info de la transaction que vous voulez vérifier et téléchargez la facture si nécessaire. 
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3. Supprimez l'ordre de transaction spécifique si nécessaire. 
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 Description de la recherche 
 
 

No
n. 

Nom du champ Description 

 
 
 

1 

 
 
 

Type 

Trois types : 
 
1. Activation : transaction pour l'activation initiale du compte 

utilisateur. 
2. Abonnement : transaction pour le renouvellement du service 

en nuage . 
3. Application supplémentaire : transaction pour le service 

d'application SmartPlus. 
 
 
 

2 

 
 
 

Statut 

Cinq types de statut : 
 
1. Processing : pour la commande qui est prête à être payée. 
2. Réussir : pour l'ordre qui est payé. 
3. Failed : pour les commandes qui ont échoué. 
4. Time out :  pour la commande qui n'est pas payée à temps 

avant d'atteindre le délai d'expiration. 
5. Tous : pour tous les types de statut. 

3 Numéro de 
commande 

Indique le numéro d'ordre de la transaction. 
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21. Gestion des contacts du service clientèle 
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Le service client sur l'interface web SmartPlus implique la gestion des informations de contact de 
l'installateur et les informations du service d'assistance technique. 

 
 

21.1. Modifier le contact du service clientèle 

Vous pouvez créer et modifier vos coordonnées afin que les clients puissent vous contacter à tout 
moment. 

 
1. Cliquez sur votre compte d'installateur. 

 
2. Cliquez sur Service clientèle et indiquez votre numéro de téléphone et votre adresse 

électronique. 
 

3. Modifiez les informations si nécessaire. 
 

 
 

21.2. Support technique et service 

 
Le module Support&Service vous offre le lien vers le système de tickets Akuvox dans lequel vous 
pouvez non seulement accéder à une variété d'informations techniques telles que les guides de 
fonctionnalités, les FAQ etc., mais aussi vous connecter au système où vous pouvez poser vos 
questions qui seront prises en charge par l'équipe de support technique Akuvox. 

 
 
 
 
 

21.2.1. Télécharger le guide de l'utilisateur de SmartPlus 
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1. Cliquez sur le module Support&Service. 
 

2. Cliquez sur le sous-module Document. 
 

3. Cliquez sur les documents pour les télécharger. 
 
 

 
 
 

21.2.2. Système de tickets 

 
1. Cliquez sur le sous-module Ticket. 

 
2. Inscrivez-vous et connectez-vous au système de tickets Akuvox pour obtenir des informations 

techniques et une assistance. 
 

3. Cliquez sur le sous-module CAP pour obtenir des informations sur la manière de devenir un 
partenaire Akuvox certifié. 
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21.2.3. Système CAP 

 
1. Cliquez sur le sous-module CAP pour obtenir des informations sur la manière de devenir un 

partenaire Akuvox certifié. 
 

2. Inscrivez-vous et connectez-vous au système CAP d'Akuvox pour obtenir des informations et 
une assistance technique et commerciale. 
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22. Gestion des comptes d'installateurs 
 

Vous pouvez changer les rôles entre le locataire unique et le gestionnaire de communauté (multi-
tenant), changer les mots de passe, le fuseau horaire et les informations de facturation. 

 
 

22.1. Changer le mot de passe du compte de l'installateur 

 
1. Cliquez sur le nom de votre compte. 

 
2. Cliquez sur Changer le mot de passe. 

 

 
3. Changez le mot de passe. 
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22.2. Modifier le fuseau horaire de l'installateur 

 
 Cliquez sur le nom de votre compte et modifiez votre fuseau horaire. 

 

 
22.3. Informations sur la facturation 

 
Vous êtes tenu d'indiquer vos informations de facturation afin que votre distributeur puisse vous 
envoyer la facture en fonction des informations que vous avez fournies. 

 
 Cliquez sur le nom de votre compte et remplissez vos informations de facturation. 
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23. Nous contacter 
 

Pour plus d'informations sur le produit, veuillez nous rendre visite à l'adresse www.akuvox-france.fr 
ou n'hésitez pas à nous contacter par 
Courriel de vente : contact@akuvox-france.fr 
Courriel du support technique : support@akuvox-france.fr  
Téléphone : +33 9 81 24 00 06 
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