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1.  Enregistrement  et  connexion  à  l'application

ÿ  Pour  le  système  iOS,  téléchargez  l'application  "Gen-mate"  depuis  l'App  Store  et  installez

1.2  Cliquez  sur  "Enregistrement  gratuit"  pour  terminer  l'enregistrement  de  l'utilisateur  en  fonction  des

1.1  Téléchargez  l'application  Gen-mate  et  installez-la.

comme  indiqué.

instructions.

ÿ  Pour  le  système  Android,  téléchargez  l'application  "Gen-mate"  sur  Google  Play  et  installez-la  comme  

indiqué.
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REMARQUE

Lorsque  vous  installez  cette  application,  veuillez  choisir  «ÿCONFIANCE  À  cette  applicationÿ»  

lorsque  l'invite  s'affiche.

1.3  Connectez-vous  avec  le  nom  d'utilisateur  et  le  mot  de  passe  enregistrés.
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2.  Ajoutez  le  générateur  dans  l'application

surveiller  et  se  connecter.  Les  signaux  Wi-Fi  sont  nommés  avec  le  début  de

REMARQUE

le  numéro  de  modèle  des  générateurs.  Par  exemple,  le  seul  signal  Wi-Fi  du  SE2000i  est

2.1  Ouvrez  le  WLAN  sur  le  téléphone,  pour  choisir  le  Wi-Fi  envoyé  depuis  le  générateur

Cette  application  ne  peut  être  connectée  qu'à  des  générateurs  avec  Gen-mate  

(moniteur)  installé  à  l'intérieur.

"SE2000i  01000108".  Le  01000108  est  le  numéro  de  série  du  Gen-mate.

4



entrez  dans  la  page  "Gestion".

APPLICATION.  Cliquez  sur  l'élément  "Gestion"  en  bas  de  l'écran  APP,  puis

2.2  Cliquez  sur  l'icône  gen-mate  sur  l'écran  du  téléphone  pour  entrer  le  gen-mate
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le  côté  droit  du  signal.

modèle  de  générateur  dans  la  page  "Appareils  détectés",  cliquez  sur  "Ajout  rapide"  sur

2.3  Cliquez  sur  "Ajouter  un  appareil",  choisissez  le  signal  WIFI  qui  correspond  à  votre
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pour  vous  assurer  que  le  téléphone  mobile  peut  se  connecter  au  réseau  mobile,  puis

2.4  Avant  de  cliquer  sur  "OK"  dans  la  page  "Nouveaux  appareils",  vous  devez

REMARQUE

éteignez  d'abord  le  WLAN  mais  gardez  la  page  allumée.  Ouvrez  ensuite  le  réseau  mobile,

cliquez  sur  "OK"  dans  l'écran  "Nouveaux  appareils".  Vous  pouvez  voir  le  conseil  "ajouter  du  succès",  le

Une  fois  le  générateur  ajouté  dans  la  gestion,  il  y  sera  conservé  sauf  si  vous  le  supprimez  vous-

même.

générateur  a  été  ajouté  dans  l'APP.

sept



3.  Générateur  de  connexion  et  de  surveillance  APP.

3.1  Activez  le  WLAN  sur  le  téléphone  et  connectez  le  Wi-Fi  du  générateur

encore.
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la  page  "suivi".  Vous  pouvez  surveiller  les  éléments  suivantsÿ:  Alimentation,  Courant,

taux  de  consommation,  consommation  totale  de  carburant,  puissance  totale.

3.2  Cliquez  sur  "moniteur"  sur  l'élément  "Gestion",  vous  pouvez  faire  la  surveillance  dans

Tension,  Fréquence,  Carburant  restant,  Temps  de  fonctionnement,  Temps  de  fonctionnement  total,  Carburant
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surveiller  les  données  correctes.

REMARQUE

ÿ  L'environnement  peut  influencer  la  distance  de  surveillance  maximale  entre  le  

générateur  et  l'APP  dans  le  smartphone.  S'il  est  placé  dans  la  zone  ouverte,  la  

distance  de  surveillance  maximale  peut  dépasser  100  mètres.

ÿ  Si  vous  voulez  faire  le  suivi  exact  du  "carburant  restant",  vous  devez  cliquer  sur  

"Cliquez  pour  calculer  après  le  remplissage  du  réservoir  de  carburant"  à  

condition  que  vous  remplissiez  complètement  le  réservoir  de  carburant.  Sinon,  il  ne  peut

ÿ  Lorsque  la  quantité  de  carburant  restante  est  trop  faible,  la  «

carburant"  clignotera  pour  vous  rappeler  de  faire  le  plein.
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4.  Guidez  l'image  dans  l'application

sera  guidé  dans  l'APP.  Ensuite,  vous  pouvez  désactiver  le  WLAN  et  activer

le  réseau  mobile.  Lorsque  vous  entrez  à  nouveau  dans  l'APP,  l'image  du  générateur

4.1  Une  fois  que  vous  surveillez  le  générateur,  les  paramètres  nominaux  du  générateur

sera  téléchargé  avec  succès.
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4.2  Lorsque  vous  vous  connectez  au  générateur  et  effectuez  la  surveillance,  le

ÿ  Veuillez  garder  le  téléphone  connecté  au  Wi-Fi  du  générateur

l'image  du  générateur  et  le  numéro  de  série  Gen-mate  seront  affichés  sur  le

pendant  que  vous  surveillez  le  générateur.

en  bas  de  la  page  "Accueil".

ÿ  Pendant  tout  le  processus  d'utilisation,  uniquement  lorsque  vous  l'utilisez  pour  la  

première  fois,  vous  devez  utiliser  le  réseau  mobile  sous  peu  (lorsque  vous  ajoutez

REMARQUE

ÿ  L'image  du  générateur  et  les  paramètres  évalués  seront  enregistrés  par  APP  après  

que  vous  les  ayez  guidés  pour  la  première  fois.  Vous  n'avez  pas  besoin  de  le  

refaire,  sauf  si  vous  supprimez  ce  générateur.
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l'appareil  et  guider  l'image  dans  l'APP).  Après  cela,  vous  n'avez  plus  besoin  

de  réseau  mobileÿ;  vous  pouvez  l'utiliser  gratuitement  car  l'APP  est  connectée  

au  générateur  par  le  Wi-Fi  à  partir  du  moniteur  lui-même.

Si  vous  rencontrez  des  problèmes  avec  le  générateur,  vous  pouvez  cliquer  sur  

"dépannage"  et  résoudre  les  problèmes  avec  le  guide  étape  par  étape.

5.  Dépannage  par  l'APP
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6.  Rappel  d'entretien

7.  Démarrez  le  générateur  par  l'application  (facultatif)

L'icône  "Maintenance"  clignotera  pour  rappeler  à  l'utilisateur  d'entretenir  le  générateur  

conformément  au  programme  de  maintenance.

Pour  vous  assurer  que  votre  smartphone  est  connecté  au  Wi-Fi  du  générateur,  vous  

pouvez  démarrer  le  générateur  en  cliquant  sur  l'icône  "Démarrer"  dans  l'élément  "Gestion".
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générateur  et  APP  dans  smartphone.  S'il  est  placé  dans  la  zone  ouverte,  

la  distance  de  surveillance  maximale  peut  dépasser  100  mètres.

REMARQUE

ÿ  Veuillez  allumer  le  robinet  de  carburant  et  l'interrupteur  du  moteur  

avant  de  démarrer.  ÿ  Veuillez  utiliser  Engine  Starter  si  nécessaire  lors  du  démarrage  à  froid

ÿ  L'environnement  peut  influencer  la  distance  de  contrôle  maximale  entre

moteur.
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8.  Arrêtez  le  générateur  par  l'APP

avant  de  fermer.

ÿ  Veuillez  éteindre  toutes  les  charges  électriques  connectées  au  générateur

Pour  vous  assurer  que  votre  smartphone  est  connecté  au  Wi-Fi  du  générateur,  

vous  pouvez  éteindre  le  générateur  en  cliquant  sur  l'icône  «  Arrêter  »  dans  

l'élément  «  Gestion  ».

ÿ  L'environnement  peut  influencer  la  distance  de  contrôle  maximale  entre

générateur  et  APP  dans  smartphone.  S'il  est  placé  dans  la  zone  ouverte,  
la  distance  de  contrôle  maximale  peut  dépasser  100  mètres.

REMARQUE
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