
Texecom Connect permet aux utilisateurs de contrôler leurs systèmes de sécurité. Disponible sur Android ou iOS, 
l'application Texecom Connect permet aux utilisateurs de contrôler les systèmes de sécurité Premier Elite directement 

depuis un smartphone ou une tablette compatible.

Texecom Connect V2 est une nouvelle version de l'application Texecom 
Connect. Dotée de la même interface utilisateur intuitive, Texecom Connect 
V2 permet désormais aux installateurs professionnels de gérer leur 
portefeuille d'utilisateurs directement à partir de leur compte Texecom 
Cloud.

Ajoutez de nouveaux utilisateurs, migrez les utilisateurs Texecom Connect 
existants et gérez votre portefeuille. L'adhésion à Texecom Cloud et la 
gestion de l'application Texecom Connect sont gratuites, donc Texecom 

Connect V2 reste entièrement gratuit.

Application Texecom Connect V2
Application utilisateur du système Texecom avec gestion  
professionnelle des installateurs 

Connecter votre vie
à votre domicile
et votre sécurité aussi

 
Texecom 

Connect V2 est 
désormais  

administrable  
depuis Texecom 

Cloud

Les membres de Texecom Cloud Gold bénéficient d'avantages 
supplémentaires, comme la possibilité de désactiver ou de 
supprimer à distance des utilisateurs, ou de marquer les 
applications des utilisateurs avec le logo de leur entreprise. 
En plus de la gestion des utilisateurs de l'application Cloud, 
Texecom Connect V2 propose une foule de fonctionnalités 
exceptionnelles: 

• Vitesse et performances améliorées
• Migration automatique des utilisateurs existants de Texecom 

Connect vers Texecom Connect V2
• Optimisation de la phase d'inscription des utilisateurs
• Compatibilité avec le futur communicateur SmartCom 4G
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Il existe deux interfaces utilisateur pour ajouter un système à votre compte Texecom Cloud:

Réalisez vos nouvelles installations avec l'application Texecom Connect V2

Toutes les nouvelles installations nécessiteront désormais l'inscription du site sur votre compte Texecom Cloud. 

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez faire une demande à https://cloud.texe.com/signup.html

Le site Mobile site:

https://cloud.texe.com/mobile

OU

Dans votre compte Texecom Cloud, vous pouvez créer un site avant de connecter une centrale. Vous pouvez donc entrer 
les données des utilisateurs dans le bureau en préparation, puis simplement attacher la centrale sur le site lorsque vous 
vous rendez sur place.

Créez votre compte Texecom Cloud gratuit dès aujourd'hui !
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Installez la centrale de contrôle et  
configurez SmartCom

Générer un code d'application Ajouter un site sur Texecom Cloud  
(mobile ou fixe)

Connecter la centrale au site Ajouter un utilisateur au site et lui envoyer 
un e-mail avec les instructions d'inscription 

à l'application Connect V2

L'utilisateur final crée un mot de passe à 
partir du lien dans l’e-mail et suit les  

instructions à l'écran

L'utilisateur final télécharge l'application 
Texecom Connect V2 et suit les instructions 

à l'écran

L'utilisateur final saisit son nom  
d'utilisateur/mot de passe créé  

précédemment

L'utilisateur final saisit le code utilisateur de 
la centrale pour se connecter

Comment gérer l'installation de votre nouveau client Connect V2:
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Sélectionner un plan de service*

Connect V2 App Visibility
Gestion des systèmes et applications V2 (1 an)
Gestion des systèmes et applications V2 (3 ans)
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*Connect V2 App Visibility est gratuit, tandis que System & V2 App Management est facturé au tarif habituel (par centrale)  
de Texecom Cloud et permet de gérer la configuration et la maintenance de la centrale Premier Elite.
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Mise à niveau des clients existants de l'application Texecom Connect V1 vers la 
Version 2
Vous avez le choix...
• Gérez vos clients. Ajoutez-les à votre compte Texecom Cloud en tant que clients Connect App uniquement ou en tant 

que clients Texecom Cloud et vous aurez la possibilité de gérer leur utilisation de Connect App à partir de votre compte 
Cloud.

• Permettez à vos clients de mettre à jour Connect App eux-mêmes. Vous pouvez les informer directement ou nous 
les informerons par notification Push dans un délai de 3 mois. S'ils suivent cette voie, leurs systèmes ne seront pas 
associés à votre compte Texecom Cloud (sauf s'ils sont déjà clients de Texecom Cloud).

• Ne faites rien. L'application Texecom Connect V1 continuera à fonctionner pendant au moins 6 mois.

Comment gérer la mise à jour de l’application Connect V2 de vos clients :

Envoyez à votre client les détails de la mise 
à niveau vers l'application Connect V2

L'utilisateur final télécharge l'application 
Texecom Connect V2 et suit les instructions 

à l'écran

L'utilisateur final crée un nom d'utilisateur et 
un mot de passe

Les paramètres de l'application Connect V1 
sont détectés et transférés  

automatiquement

L'utilisateur final supprime l'application 
Connect V1

L'utilisateur final génère un code  
d'application  

(valable pendant 60 minutes)

Ajouter un site sur Texecom Cloud  
(mobile ou fixe)

Connecter la centrale au site

Assurez-vous que l'application 
Connect est à jour pour permettre la 
mise à niveau

V1 V2

1 2 3

4 5 6

7 8

V1

V2

Sélectionner un plan de service*

Connect V2 App Visibility
Gestion des systèmes et applications V2 (1 an)
Gestion des systèmes et applications V2 
(3 ans)
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*Connect V2 App Visibility est gratuit, tandis que System et V2 App Management sont facturé au tarif habituel (par centrale) 
de Texecom Cloud et permet de gérer la configuration et la maintenance de la centrale Premier Elite.

Guide de l’utilisateur final >
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Comment les clients peuvent réaliser la mise à niveau Connect V2 eux-mêmes:

N’oubliez pas : Si vous n'avez pas ajouté la centrale à votre service de cloud, vous ne pourrez pas prendre en charge ou 
gérer l'installation de vos clients. L’ajout de la centrale à votre portail de service en ligne pour Connect V2 App Visibility 
est gratuit.

L'utilisateur final télécharge 
l'application Texecom Connect V2

L'utilisateur final crée un nom d'utilisateur et 
un mot de passe

1 2

Les paramètres de l'application Connect V1 
sont détectés et transférés  

automatiquement

L'utilisateur final supprime l'application 
Connect V1

V1 V2

3

4

V1

V2

Créez votre compte Texecom Cloud gratuit dès aujourd'hui !
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