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APPLICATION G2Call
Enregistrement initial d'un moniteur sur un réseau Wi-Fi
Pour pouvoir connecter le moniteur au réseau Wi-Fi de votre habitation, vous devez préalablement télécharger et
®
installer l'application G2Call. L'application est disponible pour les systèmes d'exploitation Android et iOS™ et
peut être téléchargée gratuitement depuis Google Play et Apple Store selon le cas.

Une fois installée sur votre portable, exécutez l'application. Veuillez lire attentivement les termes et conditions
d'utilisation de l'application. Il vous faudra les accepter pour pouvoir accéder aux fonctions de l'application.
L'application vous demandera votre autorisation afin de pouvoir accéder à différentes fonctions du téléphone,
telles que, entre autres, le haut- parleur, le micro, etc. Votre autorisation est nécessaire afin que l'application
puisse fonctionner correctement.
Au cours du processus d'enregistrement, certains téléphones rencontrent certains problèmes lorsqu'ils sont
connectés au réseau de téléphonie mobile C'est pourquoi, nous vous recommandons de mettre votre portable
en mode avion, et de maintenir la connexion Wi-Fi activée pendant le processus d'enregistrement.
Activez la fonctionnalité Wi-Fi du moniteur principal au moyen de l'icône
du menu principal. Accédez à l'écran
Wi-Fi du menu des paramètres principaux et vérifiez que le signal d'appariement
apparait en haut à droite
de l'écran.
Pour commencer l'enregistrement, pressez l'option « Ajout moniteur ». Si vous avez d'ores et déjà enregistré un
moniteur sur votre téléphone, pressez l'icône
pour ajouter un nouveau moniteur. Par la suite, pressez
l'option « Nouveau moniteur », car il s'agit de la première fois que vous allez enregistrer le moniteur sur le
réseau de votre habitation. Au cas où le moniteur aurait été enregistré précédemment sur un autre réseau,
réinitialisez les paramètres de Wi-Fi. Laissez l'écran de l'application en second plan et activez la connexion WiFi de votre téléphone. Connectez-vous au réseau dont le nom commence par « UID », puis revenez sur l'écran
de l'application et pressez « Suivant ».

+

Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez connecter votre moniteur. Si vous en avez plusieurs,
sélectionnez le réseau le plus proche de votre moniteur. Remarque : en raison des limitations du système
d'exploitation iOS, la liste des réseaux disponibles ne s'affiche pas (reportez-vous à la page suivante).

Moniteurs

+

Ajout moniteur

Ajout moniteur

Nouveau moniteur

Nouveau moniteur

1

Si votre moniteur Wi-Fi a déjà
été configuré, réinitialisez ses
paramètres Wi-Fi en suivant les
instructions du manuel.

2

Activez le Wi-Fi du téléphone et
recherchez les réseaux disponibles

3

Se connecter au réseau en
commençant par l'UID

MyWiFi
Connecté

Moniteur connecté au réseau

UIDae01096a7e

Nouveau moniteur

À quel réseau Wi-Fi votre
moniteur doit-il se connecter ?
Si vous en avez plusieurs,
sélectionnez le réseau le plus
proche de votre moniteur.

UID ae01096a7e
MyWiFi
MyWiFi_2
TP-Link

Suivant

DL ink

Écran exclusif pour Android
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APPLICATION G2Call
Enregistrement initial d'un moniteur sur un réseau Wi-Fi
Introduisez le mot de passe d'accès au réseau. Si vous effectuez l'enregistrement au moyen d'un dispositif iOS,
introduisez manuellement le SSID d'identification du réseau. Pressez « Suivant » pour exécuter le processus
d'appariement. Ce processus peut durer jusqu'à deux minutes trente.
Si le processus d'appariement se termine correctement, l'écran de configuration de base du moniteur s'affiche.
Attribuez-lui un nom afin de pouvoir facilement le distinguer, le cas échéant, des autres moniteurs enregistrés
dans votre téléphone. La valeur d'usine par défaut du mot de passe est « 1234 ». Vous ne pourrez modifier ce
mot de passe qu'après avoir enregistré le moniteur. Veuillez indiquer si le moniteur est connecté à une
deuxième platine ou à des caméras de surveillance.
Si le processus d'appariement échoue, accédez à l'écran Wi-Fi du menu des paramètres principaux du moniteur
et vérifiez que le moniteur est connecté à votre réseau Wi-Fi : le nom de votre réseau devrait être affiché dans le
champ SSID et les barres d'intensité de signal devraient apparaitre en haut à droite de l'écran. Si c'est le cas,
enregistrez le moniteur en utilisant l'option « Moniteur connecté au réseau ».
Une fois le processus terminé, le moniteur enregistré est affiché comme étant disponible.

Nouveau moniteur

Nouveau moniteur

Nouveau moniteur

Moniteurs
Habitation

Saisir le mot de passe Wifi pour
“MyWiFi”

Saisissez le réseau Wifi auquel vous
souhaitez connecter votre moniteur.

Nom

Habitation

Si vous en avez plusieurs,
sélectionnez le réseau le plus
proche de votre moniteur.

UID

ae01096a7e

SSID

MyWiFi

Mot de passe

Suivant

Suivant

Écran exclusif pour Android Écran exclusif pour iOS

Mot de passe

+
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APPLICATION G2Call
Enregistrement d'un moniteur connecté au réseau
Assurez-vous que votre téléphone peut se connecter, via Wi-Fi ou via votre fournisseur de téléphonie.

+

Pressez l'option « Ajout moniteur » ou l'icône
pour ajouter un nouveau moniteur. Par la suite, pressez l'option
« Moniteur connecté au réseau ». Vous avez deux options, soit rechercher les moniteurs connectés à votre
réseau, si votre téléphone est connecté au réseau, ou soit saisir manuellement les données relatives au réseau.
Si vous sélectionnez l'option « Recherche », l'application affichera alors les identificateurs (UID) de tous les
moniteurs connectés. Sélectionnez le moniteur que vous souhaitez enregistrer dans votre application. Une fois
cela fait, l'écran de configuration de base du moniteur s'affichera.
Si vous sélectionnez l'option « Ajout manuel », vous pouvez, si vous le souhaitez, scanner à l'aide de votre
téléphone le code QR situé à l'arrière du moniteur, ou bien saisir manuellement l'identificateur UID (que vous
trouverez sur l'écran Wi-Fi du menu des paramètres principaux) dans l'écran de configuration de base du
moniteur.
Une fois le processus terminé, le moniteur enregistré est affiché comme étant disponible.

Moniteur connecté

Moniteurs connectés

Ajout manuel

Sélectionnez dans la liste le
moniteur auquel vous
souhaitez vous connecter

Cliquez pour
scanner le QR code
situé à l'arrière
du moniteur

Nouveau moniteur

Nom

Bureau

UID

vksp9p6k8ztu

Mot de passe

Recherche

UID ae01096a7e
UID vksp9p6k8ztu

Ajout manuel

UID 93ztys5jj72a

... ou

Saisir l'UID
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APPLICATION G2Call
Paramètres principaux avancés d'un moniteur enregistré
Pour accéder aux paramètres principaux avancés d'un moniteur enregistré dans l'application, pressez l'écran de
prévisualisation du moniteur puis l'icône
située en haut à droite de l'écran. Vous pourrez néanmoins procéder
aux paramètres principaux, et ce, même si le moniteur n'est pas connecté à ce moment-là.
ID.
Pour modifier les paramètres principaux du moniteur, vous devez préalablement désactiver l'option de
réception de notifications. Outre les paramètres principaux du moniteur, vous pourrez également activer la
fonction de demande de mot de passe pour ouvrir la porte. Ce mot de passe est identique à celle décrite à la
page 4 et vous pouvez le modifier via les paramètres avancés. Ce mot de passe est également nécessaire
pour désactiver la fonction.
Pour modifier les paramètres principaux, pressez l'icône
. Une fois terminé, pressez l'icône
pour
enregistrer les paramètres principaux. Pressez l'icône
pour quitter sans enregistrer les modifications.
Mot de passe.
Vous permet de modifier le mot de passe de connexion au moniteur. Si vous avez activé la fonction
correspondante, ce mot de passe est identique à celui requis pour ouvrir la porte d'entrée. Une fois le mot de
passe modifié, pressez l'icône
pour enregistrer les modifications. Pressez l'icône
pour quitter sans
enregistrer les modifications.
Remarque : ce mot de passe est enregistré dans le moniteur. Si un autre téléphone avait accès à ce moniteur,
vous devrez alors également modifier les paramètres principaux de base de ce moniteur.
Appuyer pour parler.
L'application dispose d'une mode mains libres de communication avec la platine. Si vous le souhaitez, vous
pouvez activer la fonction « Appuyer pour parler » en appuyant sur l'encadré.
Aperçu.
Vous permet d'établir la qualité du signal vidéo par défaut (nombre d'images par seconde) afin de l'adapter au
type de connexion de données. Vous permet également d'établir si l'audio de la platine vers le téléphone
s'active automatiquement ou bien si l'utilisateur doit presser l'icône décrocher.

Paramètres principaux
du moniteur

ID

Mot de passe

Aperçu

ID

Nom

Habitation

Actuel

De 1 à 15 chiffres

Audio

Mot de passe

UID

UID

Nouveau

De 1 à 15 chiffres

Qualité vidéo

Appuyer pour parler

Mot de passe

Confirmer

De 1 à 15 chiffres

Aperçu

PIN d'ouverture de porte

Wi-Fi
Notification

Version FW
Synchronisation heure et date
Effacer

Haute
Moyenne

Basse
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APPLICATION G2Call
Paramètres principaux avancés d'un moniteur enregistré
Wi-Fi.
Vous permet de changer le réseau Wi-Fi auquel le moniteur est connecté et de choisir l'un des autres réseaux
disponibles.
Remarque : en raison des limitations du système d'exploitation iOS, la liste des réseaux disponibles ne
s'affiche pas. Vous devrez donc saisir manuellement le SSID d'identification du réseau.
Vous ne pouvez changer de réseau que si le téléphone se trouve dans la même portée que le moniteur.
Notification.
Pour pouvoir recevoir les transferts d'appel depuis ce moniteur, vous devez activer la fonction de notification.
Désactivez cette fonction si vous souhaitez uniquement vous connecter à ce système sans avoir reçu un
appel.
Version FW.
Vous permet de connaître la version FW de ce moniteur et la dernière version du serveur à distance de
communications et, le cas échéant, de la mettre à jour. Si une nouvelle version de FW est disponible,
l'application vous l'indiquera en affichant un avertissement sur l'icône de configuration avancée du moniteur.
Synchronisation heure et date.
Vous permet de synchroniser la date et l'heure du moniteur avec les données du téléphone.
Effacer.
Vous permet d'éliminer le moniteur dans l'application. Pour pouvoir éliminer le moniteur, la fonction de réception
de notifications doit être désactivée.

Version FW

Version actuelle

V500R001B009

Dernière version

V500R001B009

Mise à jour
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APPLICATION G2Call
Écran principal
Lorsque vous lancez l'application, à la suite de l'écran de bienvenue, l'écran de sélection des moniteurs connectés
s'affiche. Tous les moniteurs connectés sont indiqués par l'icône
. Pour visualiser l'image de l'un des
systèmes, pressez le moniteur enregistré, l'écran de communication s'affichera (voir la page suivante).
Pressez l'icône
pour accéder à l'écran des événements. Cet écran vous permet d'afficher la liste des
événements : appels ayant reçu une réponse, appels perdus et ouvertures de porte. Chaque événement
indique le numéro de la platine entre parenthèses et l'heure à laquelle il a eu lieu. Faites glisser la fenêtre vers le
bas pour actualiser la liste. Pour effacer un événement, pressez l'événement que vous souhaitez effacer
pendant 2 secondes, puis pressez l'icône
, ou pour effacer tous les tous en une seule fois, pressez
l'icône
.
Pressez l'icône
pour accéder à l'écran des images ou vidéos enregistrés via l'application. Pressez sur un
enregistrement pour le visualiser à plein écran, le partager ou l'effacer de façon individuelle. Vous pouvez au
moyen de l'icône
effacer ou partager plusieurs ou tous les enregistrements de façon simultanée. Pour ce
faire, pressez les icônes
,
et
.
Pour accéder aux paramètres principaux de l'application, pressez icône
. Une fois cela fait, vous pourrez, si
vous le souhaitez, établir votre téléphone en mode sonnerie et/ou vibration d'appel. Pressez sur l'icône
pour
afficher les informations relatives à la version de l'application ainsi que la politique de confidentialité de Golmar.
Concernant les dispositifs Android, quittez l'application via l'icône
ou en forçant la fermeture de l'application :
vous continuerez à recevoir les notifications et l'application ne consommera pas la batterie.

Moniteurs

+

Événements

Habitation

Enregistrements

Réglages

2018-06-13
Habitation (1)

2018-06-13 19:17:18
Bureau (2)

2018-06-13 19:17:18

2018-06-13 16:25:19

2018-06-13 17:45:39

2018-06-13 18:12:00

Son
Vibreur

Habitation (1)
1

2018-06-13 19:17:18
Habitation (1)

2

2018-06-13 19:17:18

Bureau

Sortie
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APPLICATION G2Call
Écran de communication
Si vous avez activé le transfert d'appel du moniteur et les notifications de l'application, vous recevrez les appels
faits depuis la platine. Un écran pop-up s'affichera pour vous indiquer l'origine de l'appel. Vous pouvez, si vous le
souhaitez, répondre à l'appel en pressant l'icône
, ou bien l'ignorer en pressant l'icône
. Si vous répondez
à l'appel, vous pouvez établir la communication audio en pressant l'icône
.
Que vous accédiez à l'écran de communication suite à une réception d'appel ou bien depuis l'écran principal, les
options détaillées ci-dessous seront identiques.

Habitation

Habitation

Habitation

2019-12-16 17:45:39

2019-12-16 17:45:39

Platine 1

Platine 1

2019-12-16 17:45:39

Habitation 1

Platine 1

Appuyer pour parler

2

1

2

1
2

1

Vous permet d'activer ou désactiver l'audio de la platine pendant le processus de
visualisation. L'état initial dépend de la configuration de l'aperçu du moniteur (page 6).
Vous permet d'activer ou désactiver le micro du téléphone pendant le processus de
communication. En mode communication, la fonction « Appuyer pour parler » est
désactivée.
Prendre une photo.

Pressez pour lancer l'enregistrement d'une vidéo. Pour arrêter l'enregistrement, pressez une
nouvelle fois l'icône.
Vous permet de modifier la source d'origine de l'image. Cette icône apparaît activée (en blanc) si le
système est pourvu de plus d'une platine ou s'il est connecté à une caméra extérieure et à
condition que la visualisation du moniteur ait été activée. Vous pouvez modifier la source au cours
des processus de visualisation et de communication.

Vous permet de lancer ou mettre fin à la communication audio avec la platine affichée. La
communication prendra fin après 90 secondes.
En mode communication « Appuyer pour parler », maintenez pour parler et relâchez pour écouter.
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APPLICATION G2Call
Écran de communication

Habitation
2019-12-16 17:45:39

Platine 1

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Vous permet d'activer la gâche électrique ou le dispositif connecté à la sortie CV de la platine. Si
après avoir suivi les instructions de la page 6, vous avez établi un mot de passe, vous devrez alors
introduire un mot de passe pour pouvoir procéder à l'activation.
Vous permet d'activer la gâche électrique ou le dispositif connecté à la sortie du relais de la platine. Si
après avoir suivi les instructions de la page 6, vous avez établi un mot de passe, vous devrez alors
introduire un mot de passe pour pouvoir procéder à l'activation.
Vous permet de modifier la qualité du signal vidéo afin de l'adapter au type de
connexion de données.
Vous permet de passer du mode plein écran (orientation horizontale « paysage » du
téléphone) au mode écran normal (orientation verticale « portrait »).

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

