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Option 1 - Télécharger l’applicationdirectement
depuis tablette :

2. Appuyez sur Android ou IOS, en fonction de votre appareil mobile

1. Appuyez sur Apps > Compte d’utilisateur

Étape 1 Télécharger l’application ONE!
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3. Un code QR s’affichera dans une fenêtre pop-up. Il s’agit d’un lien direct vers l’application. 
Scannez le code QR avec votre appareil pour télécharger l’application ONE!

Option 2 : 

Allez sur l’appstore correspondant et cherchez « Smart ONE 
Solutions » ou cliquez sur un des deux liens suivants.

• Apple iOS App Store:  
https://apps.apple.com/ca/app/one/id1480163846 

• Android Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=live.smart_one.resident

Télécharger l’application ONE!Étape 1

https://apps.apple.com/ca/app/one/id1480163846
https://play.google.com/store/apps/details?id=live.smart_one.resident
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Lancer l’application ONE!

1. Appuyez sur Démarrage, puis créez un compte d’utilisateur en 
indiquant les informations demandées

2. « Smart ONE Solutions » vous enverra un courriel contenant un 
code de sécurité à 6 chiffres

3. Entrez le code de sécurité dans le champ correspondant 
 
 
 
 
 
 

4. Laissez-vous guider par les instructions pour définir votre mot 
de passe

5. Lisez et acceptez la politique de confidentialité et les conditions 
générales

6. Une fois dirigé vers l’écran de connexion, connectez-vous en 
utilisant l’adresse courriel avec laquelle vous vous êtes inscrit et 
le mot de passe que vous venez de définir

Étape 2
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Confirmez votre compte avec 
votre suite à partir de l’écran 
d’accueil de votre wall pad

2. Un code QR apparaîtra sur le côté gauche de l’écran de votre wall pad.

1. Appuyez sur Apps > Compte d’utilisateur

Étape 3
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Confirmez votre compte avec 
votre suite à partir de l’écran 
d’accueil de votre tablette

3. Une fois l’application ONE! lancée    
    sur votre appareil mobile, appuyez  
    sur l’icône verte « ONE » pour vous 
    connecter à votre compte

4. Cela activera la caméra de votre 
    appareil mobile pour numériser le 
    code QR sur votre tablette

Étape 3
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5. Numérisez le code QR sur 
    l’écran de votre tablette  
    avec la caméra de votre 
    appareil mobile

Confirmez votre compte avec 
votre suite à partir de l’écran 
d’accueil de votre tablette

Étape 3

6. Pour votre sécurité, il vous sera 
    demandé de saisir un code 
    à six chiffres généré par votre 
    tablette afin de vous connecté 
    à votre suite.

    Suivez les instructions étape 
    par étape affichées sur 
    l’application ONE! pour 
    obtenir le code à six chiffres de 
    votre tablette. Une fois le code 
    à six chiffres saisi, vous serez 
    connecté à votre suite.
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Désactiver l’alarme dans la suiteAttn.

Pour mettre en sourdine l’alarme de sécurité de la suite, appuyez sur la touche « Désactiver » 

située en bas de l’écran d’urgence. Une fois la touche appuyée et la fenêtre du mot de passe 

de l’alarme affichée, saisissez votre mot de passe à quatre chiffres pour désactiver l’alarme.

       L’alarme de la suite se déclenche après trois saisies incorrectes 
du mot de passe ou si aucun mot de passe valide n’a été saisi dans 
les vingt (20) secondes.

Veuillez noter que le mot de passe par défaut est : « 1234 »
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L’écran de saisie du code de sécurité indiqué ci-dessous vous permettra de 
modifier le mot de passe de l’alarme de votre suite. Vous pouvez accéder à cet 
écran en appuyant sur le menu « Apps » à partir de l’écran d’accueil, puis sur 
Paramètres -> Configuration utilisateur -> Mot de passe.

Il suffit de saisir deux fois un mot de passe à quatre chiffres pour créer et 
confirmer un nouveau code de sécurité.

Modifier le mot de passe de sécuritéAttn.
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Modifier les paramètres de langueAttn.

1. Cliquez sur Applications

2. Cliquez sur Paramètres

Afin de modifier les paramètres de langue de votre tablette, suivez les étapes ci-dessous.
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3. Cliquez sur Langue et saisie 
    Cliquez sur Langue en haut

      Remarque - les autres options du menu ne sont pas fonctionnelles pour les résidents.

Modifier les paramètres de langueAttn.

4. Vous pouvez maintenant modifier le paramètre de langue de votre tablette.

     Remarque - pour l’instant, seuls l’anglais et le français sont pris en charge. Si un résident 
sélectionne une autre langue, un nombre limité d’éléments de menu seront traduits. Par 
conséquent, il devra revenir à l’anglais ou au français.

Dès qu’un utilisateur clique sur la langue de son choix, les modifications sont automatique-
ment enregistrées et le ramènent à l’étape 3 dans la langue choisie.
Si un utilisateur clique sur le bouton d’accueil, il revient à l’étape 1 (aucun changement n’est 
enregistré). 
Si un utilisateur clique sur le bouton « Retour », il retournera à l’étape 3 (aucun changement 
n’est enregistré).
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