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CMS-10R App- Instruction d’application

Pour les appareils dotés du système d’exploitation Android

L’application se trouve dans le Google Play Store.
Visitez https://play.google.com/store et entrez “ComatReleco IoT Portal” comme terme de recherche.
Il est également possible d’accéder directement au CMS-10R depuis l’appareil Android à tout moment en créant un lien entre le portail IoT et 
l’écran d’accueil.
Procédez comme suit :

1. Ouvrir l’un des navigateurs 
suivants sur votre appareil 
Android

• Google Chrome

Nous vous recommandons d’uti-
liser ce navigateur. S’il n’est pas 
disponible, vous pouvez également 
le télécharger et l’installer gratuite-
ment dans le Playstore.

2. Ouvrez le portail ComatReleco 
IoT (Internet of Things Portal) 
dans Google Chrome en entrant :  
“iot.comatreleco.com“

3. La vue comme dans l’image de 
gauche apparaîtra.
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4. Sous “Options” (le menu de 
sélection apparaît en appuyant 
sur les trois points dans le coin 
supérieur droit), sélectionnez 
l’option “Ajouter à l’écran 
d’accueil” pour créer le rac-
courci sur l’écran d’accueil.

5. Le lien vers le portail ComatRe-
leco IoT devrait maintenant être 
visible sur votre écran de dé-
marrage sous les applications. 
Vous pouvez utiliser ce lien 
pour vous connecter et faire 
fonctionner votre appareil. 
 
Si aucun compte n’a encore été 
ouvert, appuyez sur “Créer un 
compte” après l’ouverture de 
l’application et saisissez toutes 
les informations nécessaires.
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Pour les appareils équipés du système d’exploitation iOS (Apple)

L’application pour les appareils iOS se trouve dans l’App Store. 
Procédez comme suit :

1. Ouvrez l’App Store sur votre 
appareil iOS.

2. L’application se trouve sous 
le nom de “ComatReleco IoT 
Portal” en utilisant la fonc-
tion de recherche au bas de 
l’écran. Installez l’application et 
ouvrez-la.

3. Ouvrez l’application et connec-
tez-vous avec vos coordonnées 
si vous avez déjà créé un 
compte. 
 
Si aucun compte n’a encore été 
créé, appuyez sur “Créer un 
compte” et saisissez toutes les 
informations nécessaires.
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4. Vérifiez dans les paramètres si 
les messages de l’application 
sont autorisés, afin que les 
notifications push puissent être 
reçues. Procédez comme suit: 
 
Ouvrez les paramètres de votre 
appareil iOS.

5. Ouvrez les paramètres du 
message.

6. Ouvrez les paramètres de 
message du portail ComatRe-
leco IoT.

7. Assurez-vous que l’option 
“Autoriser les messages” est 
activée.


