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Pour accéder à l’application web InfiniConnect, il vous suffit de d’aller sur le site web https://web.infiniconnect.com.

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, accepter les conditions générales d’utilisation et cliquer sur « créez votre compte » :

Vous pouvez ensuite commencer à paramétrer votre compte et consulter l’application web pour suivre votre proche.
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Lors d’une prochaine connexion, si vous avez oublié votre mot de passe, vous avez la possibilité de le réinitialiser :

Rentrer votre adresse e-mail et « réinitialiser » :

II – PAGE D’ACCUEIL
Voici la page d’accueil Infiniconnect. Vous pouvez voir le nom du compte créé, la ville, et vous avez accès à partir de là
au tableau de bord et à toutes les fonctionnalités de l’appareil :

4

Vous pouvez changer la langue de l’application web si vous le souhaitez :

Cet icône vous donne une situation rapide des dernières alertes envoyées :

Ce menu déroulant vous donne la possibilité de modifier les détails de votre compte, de changer votre mot de passe,
d’accéder à vos appareils, ou de vous déconnecter :
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III – TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord vous donne une situation globale de l’état de l’appareil de votre proche (avec numéro de téléphone
de l’appareil, sa couleur, numéro de série…).

Ecran tableau de bord quand l’appareil est déconnecté (en rouge):
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Ecran tableau de bord quand l’appareil est connecté (en vert):

IV – FONCTIONNALITES DE L’APPAREIL
Pour accéder aux fonctionnalités de l’appareil, vous pouvez y accéder soit à partir du tableau de bord en cliquant sur le
menu déroulant près de l’icône en forme de roue crantée, soit en cliquant sur le menu déroulant en dessous de « Mes
appareils » :
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1. Résumé
Cette rubrique vous donne accès à toutes les spécificités de l’appareil tout comme dans le tableau de bord, vous
montre une carte avec la dernière position exacte de votre proche et vous donne une situation rapide des dernières
notifications :
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2. Notifications
Cette rubrique vous dresse l’historique des 50 dernières notifications, que ce soit des alertes SOS, ou des alertes entrée
et sortie de zone.

3. Historique
Cette rubrique vous permet de retracer l’historique des trajets effectués par votre proche sur un jour et une tranche
horaire précise.
Choisissez un jour, une heure de début et de fin, et cliquez sur « voir l’historique » :

Vous retrouvez ainsi le parcours effectué et en cliquant sur les icones rouges, vous aurez même la précision de l’heure à
laquelle il/elle était à chaque endroit :
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4. Planning & Rappels
C’est dans cette rubrique que vous pouvez ajouter tous les rappels vocaux à planifier pour votre proche.
Cliquez sur « Ajouter un nouveau rappel vocal » :

Remplir tous les champs et cliquez sur « ajouter » :
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Si la récurrence est « toutes les semaines », vous pouvez sélectionner un ou plusieurs jours de la semaine où le rappel
devra être envoyé :

La récurrence peut aussi être chaque mois :

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

Dans chaque onglet « Planifié », « Envoyé » et « Echoué », vous pouvez voir la date et l’heure du rappel ainsi que le
message, et vous avez la possibilité de faire apparaître plus de détails en cliquant sur la croix dans la description :
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Vous pouvez également supprimer un rappel à tout moment grâce au menu déroulant complètement à droite et en
cliquant sur « supprimer » :

5. Contacts
C’est dans cette rubrique 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.
Cliquez sur « Ajouter un nouveau contact » :
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Vous avez ainsi la liste de tous les contacts de votre proche que vous pouvez modifier ou supprimer à tout moment :

6. 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.
Renseignez la désignation de la zone et son adresse, puis, à l’aide du curseur, agrandissez ou réduisez la zone d’entrée/
sortie de zone (vous verrez sur la carte à droite l’étendue de la zone), et enfin, cliquez sur « Enregistrer » :
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7. Configuration
C’est dans cette rubrique que vous allez rentrer les coordonnées des référents et choisir les types de notifications.
Renseigner toutes les coordonnées des référents :

Sélectionnez ensuite les types de notifications souhaitées pour chaque fonctionnalité (SOS/ Niveau batterie faible/
Absence de connexion/ Entrée et sortie de zone) puis cliquez sur « Enregistrer » :
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8. Paramètres
Si les paramètres par défaut ne conviennent pas, vous pouvez ici modifier le nom de l’appareil, le fuseau horaire et la
langue de l’utilisateur :

V – AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL
Vous avez la possibilité d’ajouter plusieurs appareils sur cette même application, pour suivre certains de vos proches en
cas de besoin.
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Remplir tous les champs requis puis, cliquez sur « Enregistrer »
▪ 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

VI – MON COMPTE
A travers cette rubrique, vous pouvez visualiser les détails de votre compte et les changer, vous pouvez changer votre
mot de passe, et vous avez accès à toutes vos factures qui peuvent être téléchargées directement sur l’application.
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1. Détails du compte
Vérifier les détails de votre compte et changer manuellement les informations si elles sont erronées puis
« enregistrer » :

2. Mot de passe
Si vous souhaitez changer votre mot de passe, rentrer le mot de passe actuel, puis le nouveau à 2 reprises puis
« enregistrer » :

3. Mes factures
À tout moment vous pouvez avoir accès à vos factures, indiquant le n° de facture, le montant, le statut, et vous pouvez
télécharger la facture en cliquant sur l’icône de la feuille en dessous de « Actions » puis « télécharger » :
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VII – LIEN WEB GUIDE APPLICATION
Dans un souci d’amélioration continue de notre application web, celle-ci est régulièrement mise à jour. Vous pouvez
donc accéder à la dernière version en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://fichiers.infiniconnect.com/guide/Guide-appli-web-Infiniconnect.pdf
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