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Clés d’Accès MachinesOperateurs
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Machine 1

Machine 2

Machine 3

Un operateur peut avoir plusieurs 
clés d’accès

Une Clé d’Accès ne peut être  
attribuée qu’à un seul opérateur

Un operateur peut avoir un ou plusieurs 
profils (operateur, technicien 

et/ou superviseur

Un operateur peut être affecté à 
une ou plusieures machines

Si un operateur est affecté à une machine, 
toutes les clés d’accès (code/badge) 
de l’opérateur pourront être utilisés 

sur cet machine.

Les clés d’accès ne peuvent être  
directement affectées à une machine
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Access Control  
configuration



1. Cliquez sur l’onglet ‘Flotte’

2. Cliquez sur ‘Dispositifs’, puis cliquez sur le 
bouton “+” en haut à droite de l’écran 

3. Renseignez la marque du dispositif à partir 
de la présélection proposée et son IMEI. 
Vérifiez que le dispositif envoie bien des 
données (voir guide d’installation) afin qu’il 
puisse être détecté. 

4. Un dispositif ne peut être enregistré que si 
ses informations n’ont jamais été saisies au 
préalable dans le systèm. 

5.  Recherchez le dispositif nouvellement créé. 
 

6. Une fois le nouveau dispositif trouvé, 
selectionnez le dispositif puis enregistrez le. 
Après cela, il pourra être associé à  
une machine.
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Comment enregistrer un dispositif



1. Cliquez sur l’onglet ‘Flotte’

2. Cliquez sur ‘Dispositifs’, recherchez  
le dispositif à associer (par son IMEI  
ou sa marque). Une fois trouvé, cliquez  
sur le dispositif 

3. Cliquez sur l’onglet ‘Equipement’, 
puis cliquez sur le bouton 
‘Connecter Equipement’

4. Dans la nouvelle fenêtre, selectionnez la 
machine à associer avec le dispositif 

5. Cliquez sur ‘Connecter’ et le processus  
est terminé.
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Comment associer un dispositif à une machine



1.   Sélectionnez le dispositif que vous voulez 
dissocier et allez sur l’onglet Equipement 
puis cliquez sur le crayon 

2. A ce niveau, vous avez deux options. 
a. Dissocier la machine et terminer  
 le processus 
b. Dissocier la machine et y associer  
 un autre dispositif 

3. Après cela, la dissociation est terminée.
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Comment dissocier un dispositif d’une machine



Quelles sont les informations que vous  voulez 
visualiser/connaître ?

1. Vérifiez et configurez les paramètres du 
dispositif à l’aide de la fonction Modifier 
Paramètres. 

2.  Assurez-vous que les paramètres modifiés 
correspondent à votre installation.  
Voir guide d’installation. 

3. Les entrées généralement sélectionnées 
sont Contact et Horamètre.  
Ajustez les paramètres pour qu’ils 
correspondent à l’installation. 1

2 3
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Configuration Dispositifs



4.      Comment modifier? 
 Pour une entrée numérique 
 sélectionnée, choisissez l’option 
 correspondante en cliquant sur 
 la flèche. 

5.      Sélectionnez l’entrée sur laquelle 
 vous désirez lire par défaut les heures 
 opérationnelles de la machine. 

4 5
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Configuration Dispositifs



6.     L’entrée sélectionnée servira de base   
 quand vous allez télécharger le rapport  
 d’utilisation horaire.

a

b
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Configuration Dispositifs



In case of issues, questions or 
feedback, feel free to contact 
our support team.

+32 56 43 64 00

support_emea@gemone.com

Supporto

Risparmia tempo con i nostri 
connettori

In caso di problemi, domande o feedback, non esitare a 
contattare il team di supporto.

La richiesta del connettore giusto può rendere più 
veloce l’installazione del dispositivo sulla tua macchina. 
GEM One offre una moltitudine di connettori differenti. 
Contatta il tuo Account Manager per un’offerta.

+32 56 43 64 00

support_emea@gemone.com





19

Lets get connected:

 instagram.com/gemoneofficial
 facebook.com/gemone.telematics
 linkedin.com/company/gemone
 twitter.com/GemOne_
      support_emea@gemone.com

www.gemone.com

Support
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