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LE 1  VERROUILLAGE DE SECURITE DANS LE CLOUD ! ER

Ouvrez-le avec votre smartphone

 

UFO CLOUD est le nouveau verrou de sécurité pour camionnettes 

conçu par MERONI et basé sur la technologie Sclak.

L’interface utilisateur d’UFO CLOUD est intuitive et offre un haut niveau de convivialité. 

Le système comprend l’APP dédiée et/ou un portail basé sur Internet 

qui permet au gestionnaire de configurer les verrous, 

d’attribuer des clés virtuelles, de gérer les utilisateurs et de visualiser toutes les données utiles grâce au tableau de bord et bien plus encore !

ÉTAPE A – 1

 

A – ÉTAPES 1 et 2 – TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION ET INSTALLEZ UFO CLOUD

Téléchargez-la depuis APP STORE iOS ou depuis GOOGLE PLAY et

ouvrez-la sur votre appareil mobile.

Appuyez sur INSTALLER SCLAK pour lancer le processus d’installation de

l’application.

Remarque : Si vous avez déjà un compte et que l’APP ignore les étapes

A-1, 2 et 4 

Entrez le code comme indiqué à l’ETAPE A-3, puis suivez les instructions

données à l’ETAPE A-5.

ÉTAPE A – 2

 

ÉTAPE A – 3

 

A – ÉTAPE 3 – ENTREZ LE CODE D’ACTIVATION

Entrez le CODE D’ACTIVATION à douze chiffres présent sur la carte à

l’intérieur de l’emballage.

A – ÉTAPE 4 – CREEZ UN COMPTE

Si vous n’avez pas encore enregistré de compte, entrez les informations

d’identification requises.

Une inscription avec un e-mail et un mot de passe vérifiés est requise.

L’e-mail et les mots de passe sont des exigences minimales pour la

création d’un compte. Le numéro de téléphone est facultatif, mais il est

recommandé de le saisir pour renforcer la sécurité de votre compte.

ÉTAPE A – 4

 

Activation de UFO CLOUD

Privacy & Cookies Policy

https://ufomeroni.com/fr/
https://ufomeroni.com/fr/download/
https://ufomeroni.com/fr/eventi/
https://ufomeroni.com/fr/a-propos-de-nous/
https://ufomeroni.com/fr/download/activation-de-ufo-cloud/
https://www.facebook.com/ufovanlocks
https://www.youtube.com/user/serraturemeroni
https://www.instagram.com/ufovanlocks/
https://www.linkedin.com/company/serrature-meroni
https://ufomeroni.com/fr/
https://ufomeroni.com/fr/download/


Remarque : Si vous avez déjà un compte enregistré, entrez les

informations d’identification requises et procédez à l’activation.

ÉTAPE A – 5

 

A – ÉTAPE 5 – AJOUTEZ UN NOUVEAU VERROU

Ajoutez un nouveau verrou dans votre application. Cliquez sur le

symbole “+” et suivez les instructions des étapes A-6 et 7 ou, si vous avez

besoin d’ajouter un nouvel administrateur pour un verrou existant sur

votre liste, suivez l’ÉTAPE A-14.

A – ÉTAPES 6 et 7 – IDENTIFIEZ UFO CLOUD

Sélectionnez UFO CLOUD qui apparaît dans la liste des verrous à activer

et appuyez sur ACTIVER pour poursuivre le processus d’installation. 

L’identification a lieu avec un signal acoustique. 

Si UFO CLOUD ne figure pas dans la liste, vérifiez que le périphérique est

correctement alimenté.

ÉTAPES 6 ET 7

 

ÉTAPE A – 8

 

A – ETAPE 8 – CONFIGUREZ UFO CLOUD

TEST DE VERROUILLAGE : testez le verrou UFO CLOUD. Pour ce faire,

cliquez simplement sur le bouton TEST.

CONFIGUREZ LE NOM ET LA POSITION : définissez le nom et la position

de référence du verrou UFO CLOUD. 

Cela est important si vous souhaitez autoriser d’autres personnes à

utiliser le verrou ultérieurement (par exemple, un service de

transporteurs).

ACCESSOIRES : définissez les accessoires supplémentaires optionnels de

SCLAK.

PARAMETREZ L’ADMINISTRATEUR : définissez qui est l’administrateur du

verrouillage.

A – ÉTAPES 9 ET 10 – TEST DE VERROUILLAGE

Testez le verrou UFO CLOUD, cliquez sur TEST et attendez la séquence

de vérification. Si le verrou est installé correctement, le processus sera

positif. 

REMARQUE : pour vérifier le verrouillage, l’appareil doit être

correctement installé et branché sur le secteur.

ÉTAPES 9 ET 10

 

ÉTAPES 9 ET 10

 

A – ÉTAPES 11 ET 12 – CONFIGUREZ LE NOM ET
LA POSITION

La localisation est automatiquement détectée avec la géolocalisation du

smartphone. Cliquez sur CONTINUEZ pour confirmer la position du verrou

installé.

 

A – ÉTAPE 13 – ACCESSOIRES

Appuyez sur le bouton “+” en haut à droite pour ajouter les accessoires

SCLAK en option. 

Vous pouvez y ajouter d’autres périphériques SCLAK tels que REMOTE,

KEYPAD et READER.

ÉTAPE A – 13

 

 

ÉTAPE A – 14

 

A – ÉTAPE 14 – CONFIGUREZ L’ADMINISTRATEUR

CRÉEZ UN NOUVEL UTILISATEUR 

Entrez les détails du contact de l’administrateur manuellement.

AJOUTEZ À PARTIR DU CARNET D’ADRESSES 

Sélectionnez les coordonnées de l’administrateur dans le carnet

d’adresses et envoyez l’invitation. L’utilisateur recevra un SMS avec le

code et les instructions pour accéder et utiliser UFO CLOUD.

DEVENEZ L’ADMINISTRATEUR ET LE PROPRIÉTAIRE 

Devenez administrateur et créez des propriétaires, ou créez et

administrez des invités. Devenez propriétaire et gérez vous-même UFO

CLOUD.

PARAMETREZ ULTERIEUREMENT 

Définissez les paramètres du nouvel administrateur/propriétaire

ultérieurement.

 

ÉTAPE A – 15
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A – ÉTAPE 15 – MISE EN PLACE D’UN DIRECTEUR
ET / OU D’UN PROPRIÉTAIRE

Importez un contact existant à partir du carnet d’adresses, créez un

nouvel utilisateur ou choisissez vous-même comme ADMINISTRATEUR.

Une fois le choix effectué, invitez l’utilisateur désigné à devenir

ADMINISTRATEUR ou PROPRIÉTAIRE. À la fin de l’opération, affichez un

formulaire qui communique le résultat positif de la procédure. 

A ce stade, terminez la section ACTIVATION UFO CLOUD et passez à

l’écran ADMINISTRATEUR.

ÉTAPE A – 16

 

A – ÉTAPES 16 ET 17 – AFFICHAGE DES
SPÉCIFICATIONS DE VERROUILLAGE

ÉTAPE A – 16 – En haut de la liste des verrous, affichez un menu violet

dans lequel la section à laquelle vous appartenez est spécifiée :

INSTALLATEUR, ADMINISTRATEUR, PROPRIÉTAIRE, INVITÉ.

ÉTAPE A – 17 – En tant qu’INSTALLATEUR, vous pouvez afficher les

spécifications de la serrure en cliquant sur le nom de la serrure ou avec

le symbole de la roue en bas à gauche. 

Dans le cahier des charges, vous trouverez tous les détails concernant le

nombre de propriétaires ou d’invités dont dispose cette serrure, son

emplacement, sa date d’installation, etc. 

Dans la case du numéro de série, la mise à jour à effectuer sur le verrou

est également signalée.

ÉTAPE A – 17

 

Contattaci

SERRATUREMERONI.IT

 Address: Via Valsorda, S.P. 40 22044 Inverigo (CO)

 Phone: +39 031 6949301

 Email: ufo@serme.it

 Working Days/Hours: Lun-Gio 8:30-12:30 / 13:30-17:30 | Ven 8:30-12:30
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