
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Garager 2



Description du produit

Réinitialisation

Base magnétique

Capteur IR

Objectif de caméra

Microphone

Voyant LED indicateur d'état

Port d'alimentation micro-USB 

Haut-parleur

Borne de raccordement rapide 

Bouton de réinitialisation
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Contenu de la boîte

Alcidae Garager 2

AdaptateurCâble USB 1.83m

 Coupe-filCâble de connecteur 6m

Kits d'installation en option Guide de démarrage rapide

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Garager 2
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Voyant LED indicateur d'état

Voyant rouge : L'appareil démarre

Clignotement rouge : En attente d'allocation réseau 

Clignotement bleu : Connexion Internet 

Voyant bleu : Connecté à Internet

Clignotement vert : Connecté au moteur 

Voyant vert : Bon fonctionnement

Clignotement rouge et bleu: L'appareil est en cours de mise 

à niveau, ne débranchez pas l'alimentation
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Pour connecter votre appareil Android à un réseau 2,4 GHz :

1. Déverrouillez votre appareil et appuyez sur les Paramètres de l’application.

2. Appuyez sur Réseau et Internet > Wi-Fi.

3. Activez le Wi-Fi en appuyant sur Utiliser le Wi-Fi en haut.

4. Sélectionnez un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

5. Ceci est généralement indiqué par un 2, 2,4 ou 2G à la fin du 

nom du réseau ou du SSID.

6. Si vous y êtes invité, entrez le mot de passe du réseau.

7. Lorsque vous êtes connecté au réseau Wi-Fi, le mot 

Connecté apparaît sous le nom du réseau.

Connectez le téléphone au Wi-Fi 2,4 GHz 
(Android)
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Pour connecter votre appareil iOS (Apple) à un réseau 2,4 GHz  :

1. Déverrouillez votre appareil et appuyez sur les Paramètres de l’application.

2. Appuyez sur Wi-Fi, en haut de la liste des options de paramètres.

3. Activez le Wi-Fi en appuyant sur le commutateur à côté de Wi-Fi en haut.

4. Remarque :  le Wi-Fi est activé quand le commutateur est vert.

5. Sélectionnez un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

6. Ceci est généralement indiqué par un 2, 2,4 ou 2G à la fin du 

nom du réseau ou du SSID.

7. Si vous y êtes invité, entrez le mot de passe du réseau.

8. Lorsque vous êtes connecté au réseau Wi-Fi, une coche bleue 

apparaît à gauche du nom du réseau.

Connectez le téléphone au Wi-Fi 2,4 GHz (iPhone)
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Connectez le téléphone au Wi-Fi 2,4 
GHz à l'aide d'un routeur maillé

5G
2.4G

• Un réseau maillé est un groupe d'appareils qui agissent comme un seul 

réseau Wi-Fi : Alors, il y aura plusieurs sources de Wi-Fi autour de  la 

maison, au lieu d'un seul routeur. Ces sources Wi-Fi supplémentaires 

sont appelées points.

• Le réseau maillé utilise le même nom pour les bandes 2,4 et 5 GHz. Les 

deux bandes radio sont actives simultanément. Gardez à l'esprit que vos 

appareils personnels (un smartphone, une tablette, un ordinateur 

portable, etc.) ne se connecteront qu'à une seule bande radio à la fois.

• Cette méthode est différente de celle de nombreux routeurs. D'autres 

routeurs disposent de deux réseaux Wi-Fi séparées (une pour la bande 

de 2,4 GHz et une autre pour la bande 5GHz), ce qui vous obligent à 

vous connecter manuellement à la bande souhaitée.

• Conseil : Les ondes de la bande 2,4 GHz peuvent parcourir une plus 
grande distance que celles de la bande 5 GHz. Si votre téléphone n'a pas 
la capacité de changer de bande Wi-Fi, essayez de vous éloigner de 
votre routeur et des points jusqu'à ce que votre téléphone passe à la 
bande 2,4 GHz. Procédez à la configuration de vos appareils intelligents 
Alcidae.



1. Télécharger l'Application Alcidae 

2. Scannez le code QR ci-dessous ou consultez l'application 

Apple APP Store ou Google Play Store de votre smartphone 

Étape 1 Téléchargez l'application Alcidae
Où : à la maison près du routeur Wi-Fi
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1. Créer un nouveau compte.

2. Une fois que vous aurez fini de saisir vos informations, vous 

recevrez un e-mail ou un code de vérification par SMS.

3. Tapez le code de vérification sur l'écran pour activer votre compte.

Étape 2 Créer un compte
Où : à la maison près du routeur Wi-Fi
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1. Connectez le câble micro-USB à l'arrière du port d'alimentation du 

Garager et le port USB dans l'adaptateur secteur USB.

2. Branchez l'adaptateur secteur USB dans une prise murale pour 
l'alimentation.

3. Lorsqu'il est branché et allumé, le voyant lumineux de statut 

LED du Garager affiche un :

Étape 3 Brancher Garager 2
Où : à la maison près du routeur Wi-Fi

Port d'alimentation
micro-USB

Voyant rouge : L'appareil démarre
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1. Depuis l'application Alcidae, sélectionnez Ajouter des appareils.

2. Sélectionnez Garager 2 de la liste des périphériques.

3.  Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation Garager 

pendant 6 à 10 secondes, la caméra va ensuite émettre un 
son : « réinitialisation de la caméra terminée ».

4. Après la réinitialisation, le voyant de statut LED affiche un :

Rappel : Vérifiez que votre appareil mobile est connecté à 

un  réseau Wi-Fi 2,4 GHz pendant les étapes d'installation.

Étape 4 Apparier Garager 2
Où : à la maison près du routeur Wi-Fi

Clignotement rouge : En attente d'allocation réseau
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1. Vous serez dirigé vers un écran de configuration réseau.

2. Votre réseau Wi-Fi  se chargera automatique dans le champ.

3. Entrez votre mot de passe réseau dans le champ.

4. Le voyant lumineux de statut LED du Garager affiche un :

(Si votre réseau Wi-Fi ne s'affiche pas, cela signifie que votre 

appareil mobile n'est pas connecté à un réseau Wi-Fi ou peut-

être que votre autorisation de localisation est  désactivée.)

5. Une fois connecté, le voyant lumineux de statut LED du Garager 
s'allumera :

Étape 5  Connexion au réseau Wi-Fi
Où : à la maison près du routeur Wi-Fi

Clignotement bleu :  Connexion Internet

Clignotement bleu : Connecté à Internet

- 11 - 



1. Garager 2 Force de localisation du signal Wi-Fi domestique. 

Vérifiez d'abord la force du signal Wi-Fi de votre domicile dans le 

garage avec votre smartphone. Si votre Wi-Fi semble être faible, 

envisagez de rapprocher le routeur Wi-Fi domestique de votre garage 

ou d'installer un prolongateur de portée Wi-Fi. (Disponible chez la 

plupart des détaillants électroniques)

2. Déterminez l'emplacement idéal de votre Garager 2.

• Sur le moteur de porte de garage (recommandé)

• Sur le garde-corps du moteur de la porte de garage (recommandé)

• Sur les plafonds / murs de cloisons sèches ou sur le bois (bon)

3. Accès à une prise 110V AC à moins de 6 pieds.

Planification pré-montage de Garager 2 
Où : dans le garage

Facteurs à considérer avant le montage de Garager 2
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1. Support de base magnétique intégré de Garager 2

idéal pour les surfaces métalliques.

2. Tampon adhésif double face 2x2 + plaque métallique 2x2

idéal pour les surfaces en bois lisse et en plastique 

3. Vis à bois, ancrages pour cloisons sèches + plaque métallique 

2x2 idéal pour les cloisons sèches et les surfaces en bois rugueux.

4. Il est recommandé de placer le Garager 2 à l'envers du fond de 

votre porte de garage ou des surfaces en alternance. La caméra 

de surveillance peut être manuellement ajustée verticalement 

à votre angle de vision idéal.

Choisissez l'installation de surface requise

Étape 6 Montage de Garager
Où : Dans le garage
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1. Laissez l'ouvre-porte de garage débranché jusqu'à l'étape 9.

2. Prenez votre bobine de câblage, et tout en laissant intact, 

prenez une extrémité et séparez les deux brins d'environ 5 cm.

3. Prenez votre outil de dénudage de câble, positionnez le 

petit trou 15cm sous l'extrémité du fil, et serrez tout en faisant 

tourner l'outil dans un mouvement circulaire complet, ce qui 

supprimera l'installation extérieure.

4. Localisez le bouton d'ouverture de votre porte de garage 

actuel. Le bouton d'ouverture de porte de garage est 

généralement situé sur la partie latérale et remarquez le 

câblage du contrôleur qui mène vers les bornes d'entrée 

situées sur le boîtier du moteur.

Étape 7 Connecter le câblage du contrôleur au
moteur de porte 
Où : dans le garage

AVERTISSEMENT : 

DÉBRANCHEZ L'OUVRE-

PORTE DE GARAGE DE LA 

PRISE AVANT DE 

PROCÉDER AUX 

PROCHAINES ÉTAPES
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5. Remarque : Le moteur de votre porte de garage peut utiliser 

une fixation par fente de poussée ou une fixation par vis.

6. Remarque : identifiez le positionnement de la fente ou de la 

vis du câblage de votre contrôleur, et en particulier le 

positionnement du câblage blanc (neutre) et coloré (chaud). 

La couleur du câblage sera Noir ou Rouge.

7. Débranchez les deux fils du moteur de la porte de garage.

Pour le Positionnement de la Fente, vous pourrez avoir 

besoin d'un outil pointu pour dégager la pince.

8. Torsadez les extrémités du fil du contrôleur mural avec le 

câblage de votre bobine, en reliant le fil blanc sur blanc et le 

fil coloré sur le coloré. Pour votre information, les extrémités 

de câblage du Garager 2 sont toutes deux neutres.

9. Réinsérez ou connectez maintenant les paires de câbles 

torsadées dans leur position d'origine. Cela pourrait vous 

obligez à desserrer les languettes ou les vis selon le modèle de 

votre porte de garage.

Étape7 (Suite)
Où : dans le garage

Remarque : les ports de votre moteur peuvent être différents de 
cette image.       
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Une fois inséré correctement, le voyant lumineux de statut 
LED passera du bleu à Voyant vert : Bon fonctionnement

Remarque: les deux fils sont neutres, donc peu importe la couleur du 

fil dans lequel les deux ports. Cependant, il faut bien assurer que 

les extrémités ouvertes des fils ne se touchent pas.

1. Déroulez le câblage de votre bobine de garage juste assez pour 

atteindre l'arrière de votre modèle Garager 2, tout en laissant le 

fil restant intact.

2. Prenez l'extrémité libre de votre câblage de bobine de garage 

et répétez les instructions de l'étape 7 pour 7.1 et 7.2.

3. Insérez maintenant les fils exposés dans les 1ère et 2ème 

bornes à l'arrière de l'appareil Garager 2. Vous aurez besoin 

d'un petit outil pointu pour appuyer sur les boutons afin de 

libérer et insérer le câblage.

4.

Étape 8 Connectez les câbles au Garager 2
Où : dans le garage
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1. REBRANCHEZ VOTRE OUVRE-PORTE DE GARAGE DANS LA PRISE SECTEUR

2. Observez si votre porte de garage est actuellement en position 

ouverte ou fermée.

3. Prenez votre application Alcidae et sélectionnez le bouton vert 

d'ouverture / fermeture du garage lors de la première tentative pour 

apparier les commandes de l'ouvre-porte de garage au Garager 2.

4. Si la première tentative est bien reussi, la porte de garage 

s'ouvrira ou se fermera selon l'étape 9.1.

5. Ne vous inquiète pas, le Garager 2 fonctionne avec plus de 1200 

moteurs de porte de garage, qui fonctionnent sur plusieurs 

codes, nous devrons peut-être répéter l'étape 9.3 jusqu'à cinq (5) 

tentatives pour réussir

6. Prêt, répétons à nouveau l'étape 9.3.
7. Quand vous aurez la confirmation que les commandes 

fonctionnent, votre configuration est terminée.

Étape 9 Synchronisez Garager 2 avec GDO
Où : dans le garage
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1.  Téléchargez l'application Alcidae sur le téléphone auquel vous souhaitez 
donner accès.

2. Créez un nouveau compte sur cette application en utilisant le 

numéro de téléphone ou l'adresse e-mail comme identifiant.
3. Sur le téléphone auquel vous essayez donner l'accès, procédez 

comme suit :

• Appuyez sur « Profil » dans le coin inférieur droit de l'écran.
• Appuyez sur votre nom d'utilisateur.
• Appuyez ensuite sur « Code QR » au milieu de l'écran. 

Un grand code QR doit apparaître au centre de l'écran.

Partager les contrôles de l'application 
avec un autre utilisateur 
Comment

Étape 9 (Suite)
Où : dans le garage

8. Dans le dilemme inhabituel et délicat de ne pas réussir après 

plusieurs tentatives, nous voulons vous aider tout au long du 

processus. Veuillez appeler notre équipe de service clientèle 

professionnelle qui se fera un plaisir de vous aider. Trouvez nos 

coordonnées dans la section Dépannage.
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Comment (Suite)

Sur le téléphone qui y a accès, procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'icône « Profil » dans le coin inférieur droit de l'écran.

2. Appuyez sur « Partager ».

3. Choisissez l'appareil auquel vous souhaitez partager l'accés, puis 
appuyez sur « Ajouter un utilisateur ». Saisissez l'ID de l'utilisateur auquel

vous souhaitez donner accès ou appuyez sur l'icône du code QR. Si vous 
utilisez le code QR, l'écran montrant « Scanner le code QR » apparaître. 
Utilisez-le pour scanner le « code QR » de l'autre utilisateur généré à 

partir de son téléphone.

4. Sélectionnez l'accès à l'appareil avec lequel vous souhaitez partager 
l'accés.

5. Sur le téléphone auquel vous souhaitez donner l'accès : 

Sur l'écran « Profil » : appuyez sur « Messages ». Appuyez 

ensuite sur le nouveau « Message système ». Acceptez 

l'invitation et vous devriez être prêt à y aller.

Partager les contrôles de l'application avec 
un autre utilisateur
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1. Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de 

sources de feu exposées, telles que des radiateurs électriques, des 

fours, des cuisinières, des bougies ou d'autres endroits où des 

températures élevées peuvent survenir.
2. Ne laissez pas les enfants ou les animaux avaler des accessoires pour

éviter une blessure ou une défaillance du matériel.
3. La température de fonctionnement de l'application de ce produit est 

de -5 ℃ ~ 40 ℃. Ne l'utilisez pas dans un milieu où la température est 

trop élevée ou trop basse.

4. Ce produit est un appareil électronique de précision. N'utilisez pas ce 

produit dans un environnement où l'eau pourrait pénétrer à l'intérieur 

ou où l'humidité est supérieure à 90 %, afin de ne pas affecter son 

fonctionnement normal.

1.  Menu Paramètres 

• Peut être trouvé en appuyant deux fois sur l'écran de visualisation 
en direct et l'icône de réglage apparaîtra dans le coin supérieur 

droit. Appuyez sur l’icône pour accéder aux options de l'écran du 

menu.
2. Alertes et notifications

• Détecte tous les sons et mouvements

• Réglages : Off, Bas, Moyen, Haut

Assurez-vous de personnaliser et / ou d'ajuster les alertes et notifications 

que vous recevez en fonction de vos préférences de sensibilité.

3. Vision nocturne

• Les capteurs infrarouges détectent le jour ou la nuit.

• Passe automatiquement en mode de vision nocturne lorsqu'il y 
a un réglage de faible luminosité pour une meilleure option de 
visualisation.

Conseils utiles

Avertissement
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1.  Aucune information d'identification ou si la garantie a expiré.

2. Dommages causés par une utilisation ou un emplacement 

non conforme aux instructions du produit.

3.  Dommages causés par un démontage sans l'autorisation d'Alcidae.

4.  Dommages dus à un cas de force majeure.

5.  Usure normale, y compris une certaine décoloration.

Dans les 12 mois suivant l'achat, si vous rencontrez des problèmes avec 

notre produit, vous pouvez bénéficier de notre service de réparation et 

d'entretien en montrant la facture lors de l'achat.

Alcidae n'engagera aucune responsabilité quant à la fourniture d'un 

emballage pour les articles sous garantie. À la réception de l'article 

garanti, s'il est déterminé qu'il manque des accessoires dans l'emballage, 

ou que l'unité est tombée en panne en raison d'un défaut de fabrication, 

Alcidae peut, à sa discrétion, annuler la garantie. Le client est responsable 

des frais de port. Des frais de traitement minimes peuvent s'appliquer. 

Vous devez d'abord contacter le service client avant d'envoyer un appareil 

pour une réparation ; vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse 

support@alcidae.com ou appeler le 1-800-988-5498.

Politique de garantie d'achat de Garager 2

Les choses qui ne sont pas couvertes par la 
politique de garantie
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Dépannage
Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter ou utiliser 

votre appareil, veuillez contacter notre service client.

Service d'assistance téléphonique : 1-800-988-5498

Heures ouvrables : 8h - 18h (fuseau horaire du Pacifique)

Email : Support@alcidae.com

Support technique en ligne : https://www.alcidae.com/pages/support 

Ici vous pouvez trouver :

• Guide de démarrage rapide

• FAQ

• Vérificateur de compatibilité d'ouvre-porte de garage 

• Instructions pour Amazon Alexa / Assistant Google

• Garantie du produit
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RENDEZ VOTRE MAISON INTELLIGENTE

www.alcidae.com
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