SPC Connect
Guide de démarrage rapide sur le Web

Pour démarrer SPC Connect sur Internet, accédez à l’interface Web SPC Connect (https://www.spcconnect.com) et procédez
comme suit :

1. Créez un compte à l’aide de SPC Connect :
a. Cliquez sur Créer un compte Utilisateur.
b. Saisissez vos coordonnées ainsi que le code Captcha affiché, puis cliquez sur
Créer un compte.
c. Cliquez sur le lien de confirmation contenu dans l’e-mail d’activation qui vous été
envoyé à l’adresse e-mail indiquée lors de l’enregistrement du compte.

2. Connectez-vous à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe enregistrés.
3. Enregistrez votre ou vos centrale(s) :
a. Accédez à la page Centrales.
b. Dans la zone Enregistrer une centrale dans votre compte, saisissez l’ID
d’enregistrement centrale, ainsi que le Nom d’utilisateur Centrale et le Mot de
passe Centrale qui vous ont été fournis par l’installateur de votre centrale.
c. Cliquez sur Ajouter une centrale au compte.
Enregistrez votre centrale en complétant les données ci-dessous :
ID d’enregistrement centrale :
Nom d’utilisateur Centrale :
Mot de passe Centrale :
4. Affichez et gérez votre ou vos centrale(s) :
a. Accédez à la page Centrales et cliquez sur Connecter
souhaitez gérer.

pour la centrale que vous

b. Sur la page Connexion à la centrale, affichez les informations de la centrale et
effectuez les tâches de gestion de la centrale sous Vue d’ensemble Système,
Alarmes, Evénements, JDB, Utilisateurs centrale, Profils utilisateur de la
centrale, Vidéo live et Vérification Audio/Vidéo. Remarque : les fonctionnalités
disponibles dépendent de la configuration de votre centrale.
c. Cliquez sur les boutons de la page Vue d’ensemble Système pour changer l'état
des secteurs sur : MHS, Partset A, Partst B ou MES Totale.
Pour plus d’informations, consultez http://bit.ly/SPCuser.
Important : chaque utilisateur SPC Connect doit avoir son propre compte SPC Connect et son mot de passe unique. Ne partagez
pas vos comptes ou mots de passe avec des membres de votre famille ou des collègues. Assurez-vous que votre mot de passe
SPC Connect est sécurisé : ne le divulguez à personne. Utilisez une adresse email sécurisée lorsque vous vous enregistrez avec
SPC Connect : votre compte de messagerie peut être utilisé pour réinitialiser/modifier votre mot de passe SPC Connect.
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