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Notre application est disponible pour iPhone et Android.
Vous pouvez la télécharger sur le Google Play (smartphone Android), ou sur l’App Store (iPhone/ iPad)

I – CREER UN COMPTE INFINICONNECT
Lors de la 1ère utilisation, il faudra créer votre compte. Pour les utilisations suivantes, il vous suffira de rentrer votre
nom d’utilisateur et mot de passe pour vous connecter.
Cliquer sur « inscription » :
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Remplir tous les champs et cliquer sur « Inscription » :

Vous pouvez ensuite commencer à paramétrer votre compte et consulter l’application mobile pour suivre votre proche.
Lors d’une prochaine connexion, si vous avez oublié votre mot de passe, vous avez la possibilité de le réinitialiser :
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Rentrer votre adresse e-mail et « réinitialiser » :

II – PAGE D’ACCUEIL
Voici la page d’accueil Infiniconnect. Vous pouvez piloter votre ou vos appareils sur un même compte, accéder aux
données de votre compte, changer votre mot de passe, lire les CGU et les informations légales, et vous déconnecter.

1. Mes appareils
C’est ici que vous avez accès au tableau de bord et à toutes les fonctionnalités de l’appareil.
Explications détaillées au chapitre III.
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2. Mon compte
Les données de votre compte sont préremplies. Vérifiez si elles sont correctes, sinon corrigez et « validez » :

3. Mot de passe
Vous avez la possibilité de changer votre mot de passe si vous le souhaitez :
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4. CGU
Vous pouvez lire l’intégralité des conditions générales d’utilisation :

5. Infos légales
Vous pouvez lire nos mentions légales :
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6. Déconnexion
Pour vous déconnecter de l’application mobile.

III – MES APPAREILS - FONCTIONNALITES
Vous pouvez associer à un même compte un ou plusieurs appareils.
Sélectionnez l’appareil que vous voulez piloter et vous aurez ainsi accès à toutes les fonctionnalités de l’appareil en
question.
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1. Résumé
Cette rubrique vous donne une situation globale de l’état de l’appareil de votre proche :
-

Carte avec dernière position GPS de votre proche
Type de forfait choisi
Couleur de l’appareil
Numéro de téléphone de l’appareil
Etat de l’appareil : connecté/ déconnecté
Date et heure de la dernière connexion
Temps écoulé depuis la dernière charge
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a. Appeler votre proche via l’application :
Cliquez sur l’icône du téléphone et vous pouvez être mis en relation directement avec votre proche :

b. Obtenez en un clic l’adresse approximative de votre proche :

c. Paramétrages :
En cliquant sur cet icône, vous pourrez modifier certaines données de l’appareil : nom de l’appareil, fuseau horaire,
langue.
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d. Répertoire téléphonique :
C’est en cliquant sur cet icône que vous pouvez ajouter tous les contacts de votre proche. Si celui-ci a pris le forfait
« Connect » ou l’option répertoire téléphonique à commande vocale, alors votre proche pourra passer des appels
sortants grâce à la commande vocale.

Voici le/les contacts déjà rentrés, puis cliquez sur le « + » pour ajouter d’autres contacts :
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2. GPS - Géolocalisation
Vous obtenez ici la dernière position exacte de l’utilisateur, avec une carte précise :
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3. Alertes
Cette rubrique vous dresse l’historique des 50 dernières notifications, que ce soit des alertes SOS, alerte perte de
connexion, batterie faible ou des alertes entrée et sortie de zone.

4. Zones
C’est dans cette rubrique que vous allez définir la zone de sécurité délimitée de votre proche, ce qui permettra ensuite
de déclencher les alertes entrée et sortie de zone.
Voici une zone déjà rentrée puis cliquez sur le « + » pour ajouter une nouvelle zone :
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Renseignez le nom de la zone et son adresse, puis, à l’aide du curseur, agrandissez ou réduisez la zone d’entrée/ sortie
de zone et enfin, cliquez sur « Ajouter » :
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5. Planning & Rappels
C’est dans cette rubrique que vous pouvez ajouter tous les rappels vocaux à planifier pour votre proche.
Appuyez sur « + » pour ajouter un rappel :

Remplir tous les champs et cliquez sur « ajouter » :
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Si le rappel est récurrent, bien spécifier à quelle fréquence et les jours de rappel :

15

Sur la page d’accueil « Rappels », vous trouverez également un état des lieux de tous les rappels planifiés, envoyés,
et/ou échoués :

Pour annuler un rappel planifié, faites glisser votre doigt de droite à gauche sur le rappel en question, puis cliquez sur la
poubelle rouge :
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IV – AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL
Vous avez la possibilité d’ajouter plusieurs appareils sur cette même application, pour suivre un ou plusieurs de vos
proches en cas de besoin.
Dans la rubrique « Mes appareils », cliquez sur le « + » pour ajouter un appareil :

Remplir tous les champs requis puis, cliquez sur « Ajouter » :
▪
▪
▪
▪

Nom de l’appareil : par exemple « Papa » ou « Maman », ou un prénom, etc.
Numéro IMEI : numéro unique qui figure sur la boîte de votre appareil, son numéro de série
Fuseau horaire
Langue
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