Manuel d’utilisation du
système de supervision
d’EOLIS Air Manager

NatéoSanté vous remercie pour votre choix et vous
souhaite une bonne installation de votre système de
supervision du purificateur d’air EOLIS Air Manager.
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Indications de sécurité
• Placer l’appareil hors de portée des
enfants.
• Cet appareil peut être utilisé par
des enfants d’au moins 8 ans et par
des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s’ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l’utilisation de
l’appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont
été appréhendés.
• Ne pas utiliser l’appareil à
température supérieure à 45 °C.
• Ne pas placer l’appareil à la
lumière du soleil, près d’un appareil
fonctionnant au gar ou d’une source
de chaleur (chauffage, cheminée, etc).
• L’appareil fonctionne sous 5V. Pour
se protéger des incendies et des
risques de chocs électriques, ne pas
brancher l’appareil sur un voltage
supérieur.
• Ne pas tordre ou tirer de manière
excessive sur le cordon d’alimentation
électronique, ni poser dessus d’objets
lourds.
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• Ne pas introduire d’objet métallique
d’aucune sorte dans l’appareil.
• Aucun liquide ne doit pénétrer sur
la surface et à l’intérieur de l’appareil
afin d’éviter toute électrocution et/ou
tout risque d’incendie.
• Pour éviter l’incendie, inspecter et
nettoyer régulièrement le matériel en
suivant les instructions de ce manuel.
• Éteindre et débrancher l’appareil
avant toute opération de nettoyage.
• Ne jamais utiliser l’appareil si la
prise, le cordon d’alimentation ou
l’appareil lui-même est endommagé.
• Si le câble d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, son service après vente
ou des personnes de qualification
similaire afin d’éviter un danger.
• Ne pas essayer de réparer ou de
régler une fonction mécanique quelle
que soit sa nature.

2 - Système de supervision d’EOLIS Air Manager

Guide de connexion rapide
Première connexion au système de supervision
Aller ààl’adresse
l’adressesuivante
suivante
: https://nateosante.com
: https://nateosante.com
puis
puis
dans
dans
lala
rubrique
rubrique« Ma
1 Aller
gestion
«
Ma gestion
de parc
de EOLIS
parc EOLIS
Air Manager
Air Manager
».
».

2 Créer votre compte en renseignant tous les champs. Le code revendeur est
indiqué sur
en dernière
le flyer reçu
de couverture.
avec le boîtier.

3 Cliquer sur « ajouter un EOLIS Air Manager » puis compléter les champs. Le
code Quick Activation Key (QAK) est indiqué sur le
la flyer
dernière
reçude
avec
couverture.
le boîtier.

4 Votre service connecté est maintenant opérationnel.
Connexion de votre EOLIS Air Manager au Wi-Fi

Connexion de votre EOLIS Air Manager au Wi-Fi
4 Brancher votre EOLIS Air Manager et votre boîtier de supervision sur
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votre
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9 Éteindre
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votre EOLIS
Air Manager.
EOLIS Airpuis
Manager
a disparu.
Si c’est
le cas, votre appareil est connecté.
10 Votre système de supervision est maintenant opérationnel.

Comment se connecter au système de supervision ?
1 Aller à l’adresse suivante : https://nateosante.com puis dans la rubrique « Ma
gestion de parc EOLIS Air Manager».

2 Cliquer sur « Créer mon compte » puis remplir les champs
de la page création de compte :
• Dans le champ « adresse », renseigner partiellement votre
adresse puis sélectionner la dans les adresses proposées.
• Le mot de passe doit contenir 8 caractères, au moins 1
majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre.
Le code revendeur est indiqué sur le flyer reçu avec le boîtier.
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3 Remplir les champs de connexion avec vos identifiants et mot de passe sur
https://nateosante.telemesure.net/
4 Cliquer sur «ajouter un EOLIS Air Manager » :

5 Remplir les champs demandés.
• Exemple de « Nom » : Cuisine, Open Space...
• Exemple de « Description » : EOLIS Air
Manager dans l’entrée de la chambre n°1...
Le code QAK est indiqué sur le flyer reçu
avec le boîtier de supervision.

6 Vous pouvez visualiser votre parc d’EOLIS Air Manager :

Comment connecter EOLIS Air Manager à votre Wi-Fi ?
1 Brancher votre EOLIS Air Manager et votre boîtier de
supervision sur l’adaptateur à l’aide du cordon d’alimentation et
du câble USB. Installer si besoin la spirale pour regrouper les 2
fils.
2 Mettre EOLIS Air Manager sous tension.
3
3 Brancher le câble RJ45 sur votre EOLIS Air Manager et

sur votre boîtier de supervision.
Vous avez la possibilité de fixer le boîtier de supervision à
l’aide d’un adhésif double face derrière ou sur le coté du
purificateur d’air.
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Sur le téléphone ou l’ordinateur :
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4 Ouvrir le menu Wi-Fi de votre ordinateur ou téléphone.
5 Cliquer sur le numéro de série de l’EOLIS Air Manager
(vous pouvez trouver ce numéro sur l’étiquette derrière
votre purificateur d’air) ou sur « EOLIS Défaut ». Si le
numéro de série ne s’affiche pas, appuyer avec un
trombone pendant 3s sur le bouton « Conf Wifi » situé sur
la façade avant de votre boitier.

6 Une page Internet va s’ouvrir.

5

6
7

7 Remplir les champs « Nom du réseau » et le « Mot de
passe » de votre Wi-Fi.

8 Retourner dans le menu Wi-Fi de votre téléphone

8

ou de votre ordinateur. Le numéro de votre EOLIS Air
Manager a disparu de la liste. Votre EOLIS Air Manager
est désormais connecté au Wi-Fi.

9 Eteindre puis rallumer votre EOLIS Air Manager, votre
système de supervision est maintenant opérationnel
Caractéristiques techniques
Dimensions : 97 x 70 x 25mm

Garantie
Afin d’être couvert par la garantie, il est impératif de conserver les emballages d’origine.
La garantie de votre appareil est de trois ans par défaut, et plus si précisé lors de
l’achat. La facture d’achat fait office de garantie. La date de la garantie commence à
la date de réception de votre appareil. La garantie comprend les pièces de rechange,
la main d’œuvre, et la livraison pour le retour de l’appareil réparé.
La garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation des produits ou une autre que celle
qui leur est attribué. Toute garantie est exclue en cas de défauts et de détériorations
provenant de problèmes et d’événements extérieurs. Sont également exclus de la
garantie, les produits modifiés, réparés, intégrés ou ajoutés par le client ou toute
autre personne non autorisée. La garantie se limite au seul remplacement des
pièces reconnues défectueuses par notre Service Après-Vente. En cas de mauvais
fonctionnement, contacter votre revendeur.
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Protection de l’environnement
La directive européenne relative aux DEEE impose de collecter et de valoriser
les Déchets d’Équipements Électriques et Electroniques 5DEEE. Il est de votre
responsabilité en tant que détenteur final du produit d’assurer l’élimination
du produit suivant les lois en vigueur. Pour le recyclage de votre appareil, veuillez
vous renseigner auprès de votre commune. Ce symbole indique que ce produit ne
doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte
approprié. Votre geste contribue à la sauvegarde de notre environnement et préserve
la santé humaine en évitant de contaminer le milieu naturel.
Les appareils NatéoSanté sont conformes aux normes européennes qui
garantissent la sécurité des produits.
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