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Instructions
• L’installation de la serrure intelligente EZVIZ (dénommée ci-après la « serrure ») et du clavier EZVIZ 

(dénommée ci-après le « clavier ») a une incidence sur leur bon fonctionnement et leur durée de vie. Il est 
recommandé de confier son installation à des professionnels.

• Les appareils sont exclusivement destinés à un usage en intérieur.
• Il est recommandé de retirer la serrure et le clavier si votre maison est en cours de rénovation et de les 

réinstaller par la suite pour prévenir tout dommage ou diminution de leur durée de vie.
• Veuillez noter que les produits désinfectants peuvent endommager les appareils.
• Le clavier doit être à portée Bluetooth de la serrure.
• Lorsque la tension des piles devient faible après un certain temps d’utilisation, une alarme de tension faible est 

déclenchée. Remplacez immédiatement les piles en respectant la polarité.
• Si vous quittez votre domicile ou si vous n’utilisez pas la serrure pendant une longue période, vous devez 

retirer les piles pour prolonger la durée de vie de la serrure.
• Assurez-vous que votre porte peut être déverrouillée depuis l’extérieur lorsqu’une clé y est insérée à l’intérieur.
• La serrure peut prendre en charge jusqu’à 50 clés Bluetooth, 50 mots de passe et 50 cartes.

Contenu de l’emballage

1 serrure intelligente 1 clavier * 1 Passerelle domestique 2 plaque de montage

2 plaque de montage 1 ruban adhésif double 
face

1 Gabarit de perçage 2 carte CPU

1 capteur de porte 4 piles AA
* 1 Câble USB
(pour passerelle)

* 1 Adaptateur 
d’alimentation
(pour passerelle)

1 clé hexagonale 1 tournevis cruciforme 1 jeu de vis 2 informations 
réglementaires
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12 guide de démarrage 
rapide

2 guide d’installation

Certains modèles du package ne contiennent pas de passerelle ni d’accessoires connexes, veuillez vérifier 
attentivement.

Vue d’ensemble
1� Verrouiller

Cache avant

Bouton de clé

Bande de retrait

Logement de 
batterie

Fente pour la clé
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Touche de couplage  
(anneau indicateur LED)

Nom Description
Bande de 
retrait

• Placez la bande sous les piles lorsque vous les insérez dans le logement.
• Lorsque vous devez changer les piles, tirez sur la bande et les piles sortiront.

Touche de 
couplage

• Appuyez une fois sur cette touche pour verrouiller/déverrouiller la serrure.
• Lors de l’initialisation, maintenez cette touche enfoncée pendant 3 s pour ajouter la serrure à l’application EZVIZ.
• Dans l’état non initialisé, appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 s pour activer la fonction de déverrouillage 

temporaire, la serrure restera déverrouillée lorsque vous entendrez « Di ».
• Retirez les piles, maintenez la touche Couplage enfoncée et remettez les piles en place. Maintenez la touche 

Couplage enfoncée pendant 5 s jusqu’à ce que l’anneau indicateur devienne orange fixe et tous les paramètres 
d’usine seront rétablis.

Anneau 
lumineux

Orange fixe : porte déverrouillée ou état d’initialisation.
Clignotement lent en orange : échec du déverrouillage.
Clignotement rapide en orange : initialisation.
Bleu fixe : Verrouillée, étalonnée avec succès, ou ajoutée à EZVIZ avec succès.
Clignotement lent en bleu : Déverrouillée avec succès.
Clignotement rapide en bleu : mode ajout ou calibrage ou déverrouillage temporaire.

• Le voyant ne clignote que lorsque vous utilisez la serrure.
• En général, la serrure est en mode veille et le voyant est éteint.

2� Clavier

Pavé numérique

Zone de lecture de carte/
bouton de la sonnette

Anneau indicateur LED

Touche Confirmer
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Logement des piles 
(sous le couvercle)

Touche anti-effraction

Nom Description
Touche Confirmer • Maintenez la touche Confirmer enfoncée pendant 3 s jusqu’à ce que l’anneau indicateur LED clignote 

en bleu ; le clavier est alors prêt à être lié à la serrure.
• Retirez les piles, maintenez la touche Confirmer enfoncée et remettez les piles en place. Appuyez 

sur la touche Confirmer pendant 5 s jusqu’à ce que l’anneau indicateur clignote en rouge et tous les 
paramètres d’usine seront rétablis.

Anneau lumineux Clignotement en rouge : Échec de la vérification, échec de la liaison ou de l’initialisation.
Blanc clignotant : lorsque vous appuyez sur le clavier (sauf sur le bouton de la sonnette).
Clignotement en bleu : couplage de la serrure.
Bleu fixe : couplage réussi.
Clignotement à quatre couleurs : Lorsque vous appuyez sur le bouton de la sonnette ou que la 
vérification est réussie.

Touche anti-effraction N’appuyez pas sur la touche Anti-espionnage pendant plus de 10 s, sinon le clavier émettra une alarme 
pendant 1 minute et vous devrez ignorer cette alarme dans l’application EZVIZ après avoir associé le 
clavier à la serrure.

3� Passerelle domestique

Si vous achetez un modèle de package sans passerelle, vous pouvez ignorer ce chapitre ou acheter une 
passerelle.

Anneau lumineuxTouche de fonction

Haut-parleur
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Port d’alimentation
Trou de réinitialisation

Port réseau

Tapis 
antiglissement

Nom Description

Touche de fonction

• Appuyez longuement sur cette touche de la passerelle pendant plus de 4 s pour 
accéder au mode de configuration du Wi-Fi.

• Appuyez brièvement sur cette touche de la passerelle pour accéder au mode d’ajout 
d’appareil. Appuyez encore une fois dessus pour sortir du mode d’ajout.

• Si la passerelle émet des alarmes, appuyez sur cette touche pour les effacer.

Anneau lumineux

Blanc
• Fixe : l’appareil fonctionne correctement et est connecté à EZVIZ Cloud.
• Clignotant lentement : accès au mode d’ajout d’appareil.
• Clignotant rapidement : configuration du réseau.

Orange
• Fixe : démarrage ou mise à niveau.
• Clignotant lentement : Hors ligne.
• Clignotant rapidement : une panne électrique ou une alarme s’est produite.

Trou de réinitialisation

Alors que la passerelle est en fonction, enfoncez une aiguille ou une broche d’éjection 
de carte SIM dans le trou et maintenez pendant plus de 4 s pour redémarrer la 
passerelle. Cette opération effacera la configuration du Wi-Fi, les enregistrements 
locaux, l’état des alarmes actuelles et tous les dispositifs secondaires. Une fois la 
passerelle réinitialisée, vous entendrez un message vocal.

Obtenir l’application EZVIZ
1. Connectez votre téléphone portable à un réseau Wi-Fi (conseillé). 

2. Téléchargez et installez l’application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l’App Store ou dans Google PlayTM.
3. Lancez l’application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

Application EZVIZ

Si vous possédez déjà l’application, vérifiez que vous utilisez la dernière version. Pour déterminer si une mise 
à jour est disponible, accédez à l’App Store et effectuez une recherche avec le mot-clé EZVIZ.
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Instructions d’installation
1� Verrouiller

Assurez-vous que votre porte peut être déverrouillée depuis l’extérieur lorsqu’une clé y est insérée à 
l’intérieur.

Appuyez sur  pour regarder la vidéo d’installation.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=66&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20A
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1. La serrure est montée à l’intérieur du cylindre de la serrure existante. Il existe deux types différents de plaques 
de montage à choisir en fonction de votre cylindre :

Plaque de montage A
Cylindre avec un débordement de moins de 3 mm à l’intérieur de la porte : La serrure est collée à votre porte à 
l’aide de tampons adhésifs spéciaux.

À déchirer

0~3 mm
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Plaque de montage B
Cylindre avec un débordement d’au moins 3 mm à l’intérieur de la porte : fixez la plaque de montage B au cylindre 
à l’aide des vis et de la clé hexagonale fournies. Veuillez fixer les vis avec précaution et sans forcer pour éviter 
d’endommager le cylindre.

3~30mm3~30 mm
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2. La serrure est censée permettre l’ouverture de la porte sans clé. Pour que la serrure soit compatible avec la clé, 
les conditions suivantes doivent être remplies :
- La clé ne doit pas avoir une épaisseur supérieure à 5 mm.
- La longueur de la tête de la clé, y compris le col, doit être inférieure à 40 mm pour que la serrure soit compatible 

(la tête de la clé est la partie que les personnes saisissent pour ouvrir la porte ; la partie de la clé qui va de la 
tête jusqu’aux reliefs est appelée le col).

- Si un capuchon en plastique est fixé sur la clé, rendant la clé plus épaisse que 5 mm au total, il doit être retiré. 
Ce capuchon augmente l’épaisseur de la clé, ce qui fait que l’arc ne rentre plus dans la serrure.

＜37mm< 40 mm

La forme de la tête de la clé n’a aucune importance. Elle peut être ronde, angulaire ou ovale.

Insérez votre clé dans le trou de la serrure comme indiqué ci-dessous (prenons la plaque de montage A à titre 
d’exemple) :

3. Fixez le corps de la serrure à la plaque de montage avec trois vis (PM3×16), à l’aide du tournevis cruciforme 
fourni (plaque de montage A illustrée à titre d’exemple).
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4. Insérez 4 piles de type AA dans le logement prévu à cet effet. Veillez à respecter la polarité des piles lorsque 
vous les insérez. Veillez à ce que la bande de retrait se trouve au fond du logement, sous les piles.

Mettez le couvercle avant de côté pour une utilisation ultérieure. 

2� Clavier

Appuyez sur  pour regarder la vidéo d’installation.
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1. Sélectionnez un emplacement approprié pour installer le clavier.
Testez l’intensité du signal et assurez-vous que la communication entre le clavier et la serrure est fluide.

• Le clavier doit être placé à l’écart de tout champ magnétique.
• Hauteur d’installation recommandée : 1,2 m au-dessus du sol.
• Avant de coller le clavier, nettoyez d’abord la poussière, la saleté ou la graisse sur la surface de la porte. 

Ne collez pas le clavier sur un mur blanchi à la chaux.

2. Vous pouvez utiliser le ruban adhésif double face ou le jeu de vis pour installer la plaque de montage en fonction 
de vos préférences.

Ruban adhésif double-face Kit de vis

3. Choisissez votre plaque de montage en fonction de vos préférences (la plaque de montage inclinée présente un 
angle incliné). Lorsque vous installez la plaque, assurez-vous que la marque « UP » sur la plaque est orientée 
vers le haut.

Plaque de montage simple

Clavier avec plaque de 
montage simple

Porte

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=67&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20B


12

Clavier avec plaque de 
montage inclinée

Porte

Plaque de montage inclinée

4. Collez la plaque de montage de votre choix à l’emplacement que vous avez sélectionné à l’aide du ruban adhésif 
double face ou du jeu de vis (PA3,5×25).

Si vous choisissez le ruban adhésif double face

Avec la plaque de montage simple

Avec plaque de montage inclinée
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Si vous choisissez le jeu de vis

Avec la plaque de montage simple

Avec plaque de montage inclinée

5. Poussez le clavier sur la plaque de montage très fort (plaque de montage simple illustrée à titre d’exemple).
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Ajout de la serrure à EZVIZ
L’interface de l’application peut être différente en raison de la mise à jour de la version, et l’interface de 
l’application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.

1� Ajout de la serrure à EZVIZ
1. Connectez-vous à votre compte à l’aide de l’application EZVIZ. Appuyez sur l’icône d’ajout d’appareil pour 

accéder à l’interface de lecture du QR Code.

2. Scannez le code QR au dos du couvercle avant.

Scan QR Code

3. Appuyez sur la touche Couplage pendant 3 s ; la serrure entrera en mode Ajout lorsque vous entendrez « Di ». 
Lorsque l’anneau indicateur clignote rapidement en bleu, le Bluetooth est activé et la serrure sera en mode 
d’ajout pendant 3 minutes. 

• Veuillez vérifier que la serrure est à l’état Initialisation. Sinon, retirez les piles de la serrure, maintenez la 
touche Couplage enfoncée et remettez les piles en place. Appuyez sur la touche Couplage pendant 5 s 
jusqu’à ce que l’anneau indicateur soit orange fixe et tous les paramètres d’usine seront rétablis.

• Pendant la configuration de l’ajout, EZVIZ peut vous demander l’autorisation d’utiliser le Bluetooth, 
notamment pour la recherche, l’ajout et l’utilisation de périphériques Bluetooth. Veuillez cliquer sur Oui 
pour accorder cette autorisation.

4. Placez votre téléphone à proximité de la serrure. Entrez le code de gestion lorsque cela sera nécessaire. Le 
code de gestion se trouve au dos du cache avant.
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• Pour la sécurité de votre vie privée, il est recommandé de changer le code de gestion après la 
configuration de l’ajout.

• Il est recommandé d’enregistrer le code de gestion sur votre téléphone. Activez-le et le code sera 
enregistré pour la vérification automatique des clés Bluetooth, des cartes et des mots de passe, afin qu’il 
ne soit pas nécessaire de le saisir manuellement.

• Veuillez revérifier le code de gestion si vous avez changé de téléphone.

5. Procédez à l’ajout de la serrure à EZVIZ en utilisant l’application.

2� Étalonnage de la serrure
Étalonnage automatique

Après avoir ajouté la serrure à EZVIZ, vous devez étalonner l’état de l’installation en suivant l’assistant sur la page.
1. Ouvrez la porte, maintenez la languette de la serrure rétractée et cliquez sur Étape suivante.

Veillez à ne pas éteindre ou utiliser la serrure pendant l’étalonnage automatique.

2. Veuillez attendre patiemment pendant le processus d’étalonnage automatique de la serrure.
L’étalonnage est terminé lorsque la languette de verrouillage reste rétractée et que l’anneau indicateur LED 
clignote en bleu fixe.

3. Veuillez vérifier l’état de la languette de verrouillage. 
Si la languette n’est pas rétractée, veuillez recommencer l’étalonnage ou passer en mode d’étalonnage manuel 
qui est plus précis.



16

Étalonnage manuel
Suivez l’assistant sur la page et effectuez l’étalonnage manuellement.
1. Vérifiez votre serrure et confirmez qu’elle est verrouillée ou déverrouillée lorsque le bouton de la serrure est 

tourné dans le sens des aiguilles d’une montre.

2. Tournez le bouton de clé et notez le nombre de tours nécessaires pour la déverrouiller (languette de la serrure 
rétractée).

3� Installation du capteur de porte
Veuillez installer le capteur de porte en suivant les instructions de l’application EZVIZ.
1. Placez-vous à l’intérieur de la porte et fixez le capteur de porte au cadre de la porte et à proximité de la serrure. 

Veuillez noter que le centre du capteur de porte doit être parallèle au logo EZVIZ sur le couvercle, comme illustré 
sur la figure ci-dessous. La distance entre le capteur de porte et la serrure ne doit pas dépasser 5 cm. Le bas du 
capteur de porte et la serrure doivent être alignés autant que possible.

Capteur de porte

Cadre de porte

< 5 cm

< 5 cm

Cadre de porte

Capteur de porte

Vue de face Vue de dessus
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Si votre porte dépasse le cadre de la porte, il est recommandé de fixer le capteur de porte de l’autre côté 
du cadre de la porte. Veuillez noter que le centre du capteur de porte doit être parallèle au logo EZVIZ sur le 
couvercle, comme illustré sur la figure ci-dessous. La distance entre le capteur de porte et la serrure ne doit 
pas dépasser 5 cm.

Cadre de porte

Capteur de porte

< 5 cm

Cadre de porte

Capteur de 
porte

Vue latérale Vue de dessus

2. Veuillez étalonner le capteur de porte en suivant les conseils de la page. La serrure enregistrera 3 états différents 
du capteur de porte et jugera si la porte est ouverte ou fermée en conséquence.

Ouvert

45°~90°

FermerEntrouverte

4� Installation terminée

• Si vous avez déjà acheté le clavier en option, veuillez cliquer et lier l’accessoire. Pour des informations 
détaillées, veuillez vous référer au chapitre Gestion des accessoires.

• Si vous n’avez pas de clavier, l’installation de la serrure est terminée. 

Une fois l’installation terminée, vous pouvez déverrouiller la porte depuis l’application EZVIZ.
Lancez l’application EZVIZ, appuyez sur votre serrure et faites-la glisser vers la droite pour la déverrouiller comme 
illustré ci-dessous.
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Gestion des accessoires
1� Ajout d’un accessoire

Veuillez vérifier que l’accessoire est à l’état Initialisation. Si ce n’est pas le cas, retirez les piles de 
l’accessoire, maintenez la touche Confirmer enfoncée et remettez les piles en place. Appuyez sur la touche 
Confirmer pendant 5 s jusqu’à ce que l’anneau indicateur clignote en rouge et tous les paramètres d’usine 
seront rétablis.

1. Lancez votre application EZVIZ à portée de Bluetooth et assurez-vous que votre téléphone est connecté en 
Bluetooth à la serrure.

2. Appuyez sur votre serrure, sélectionnez Paramètres -> Gestion des accessoires, puis choisissez le type 
d’accessoire. Nous prenons ici l’exemple du clavier à mots de passe.

3. Maintenez la touche Confirmer enfoncée pendant 3 s jusqu’à ce que l’anneau indicateur LED clignote en bleu ; le 
clavier est prêt à être lié à la serrure.

Bind the Accessory

4. Ajoutez le clavier en suivant l’assistant de l’application.
L’application EZVIZ accèdera automatiquement à la page du clavier une fois l’accessoire lié avec succès.

• Assurez-vous que l’accessoire est suffisamment proche de la serrure si la liaison a échoué.
• Recommencez à partir de l’étape 1 sur la liaison a échoué.

2� Gestion des accessoires
Lancez votre application EZVIZ à portée de Bluetooth et assurez-vous que votre téléphone est connecté en 
Bluetooth à la serrure. Appuyez sur votre serrure et sélectionnez Paramètres -> Gestion des accessoires. 
Vous pouvez gérer les mots de passe (pour des informations détaillées, veuillez vous reporter au chapitre 
Gestion des cartes et des mots de passe), dissocier et mettre à niveau le clavier sur cette page.
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3� Pour le clavier à cartes et à mots de passe
Lancez votre application EZVIZ à portée de Bluetooth et assurez-vous que votre téléphone est connecté en 
Bluetooth à la serrure. Appuyez sur votre serrure et sélectionnez Paramètres -> Gestion des accessoires 
-> Gestion des cartes et des mots de passe. Vous pouvez gérer les mots de passe et les cartes en suivant 
l’assistant de l’application. 

Pour la sécurité de votre vie privée, veuillez conserver les cartes avec vous.

Ajout de la passerelle
1� Sélection de l’emplacement adéquat

• La passerelle doit être branchée à une source d’alimentation.
• Pour garantir la stabilité de la connexion entre la passerelle et les dispositifs secondaires, veuillez la 

positionner au centre des dispositifs secondaires et maintenir une distance ≤ 6 m entre la passerelle et le 
routeur.

• Les signaux de la passerelle, du routeur et des dispositifs secondaires ne doivent pas rencontrer d’obstacles 
métalliques ou des murs.

• Ne placez pas une passerelle ou un détecteur au-dessus d’un routeur.

Routeur
Passerelle

≤ 6 m

2� Connexion à la source d’alimentation

Branchez la passerelle à l’alimentation. Au premier démarrage, l’anneau lumineux de la passerelle s’allume de 
l’orange fixe au blanc clignotant rapidement pour indiquer qu’elle est en mode de configuration du réseau.

Adaptateur d’alimentation

Sortie

3� Connexion au réseau

• Nous vous recommandons un réseau filaire. Vous devez connecter la passerelle au port LAN du routeur (réseau 
local) à l’aide d’un câble réseau (vendu séparément), comme illustré dans la figure ci-dessous.
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Routeur

• Vous pouvez également utiliser un réseau sans fil. Scannez le QR code figurant au bas de la passerelle au 
moyen de l’application EZVIZ, puis connectez la passerelle au Wi-Fi en suivant les instructions données à 
l’écran.

Si la connexion au Wi-Fi échoue ou que vous souhaitez la passerelle à un autre réseau Wi-Fi, vous devrez 
d’abord mettre la passerelle hors ligne. Appuyez et maintenez la touche de fonction enfoncée pendant 
plus de 4 s jusqu’à vous entendiez un message vocal, puis connectez la passerelle au Wi-Fi en suivant les 
instructions données à l’écran.

4� Ajout de la passerelle
1. Connectez-vous à votre compte à l’aide de l’application EZVIZ. Appuyez sur l’icône d’ajout d’appareil pour 

accéder à l’interface de lecture du QR Code.

2. Scannez le code QR figurant sur le fond de la passerelle.

Scan QR Code

3. Laissez-vous guider par l’assistant de l’application pour ajouter la passerelle.
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5� Ajouter une serrure à la passerelle
1. Lancez votre application EZVIZ à portée de Bluetooth et assurez-vous que votre téléphone est connecté en 

Bluetooth à la serrure.
2. Appuyez sur votre serrure et sélectionnez Paramètres -> Passerelle associée, choisissez votre passerelle et 

appuyez sur Coupler.

Utilisation de la serrure
1� Déverrouillage
Déverrouillage intérieur
Appuyez sur la touche de couplage de la serrure ; lorsque le voyant clignote rapidement en bleu puis devient 
orange fixe, la serrure est déverrouillée.
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Déverrouillage extérieur

Déverrouillage 
dans l’application

Déverrouillage par 
mot de passe

Déverrouillage 
par carte

Déverrouillage 
par clé

• Le déverrouillage par carte/mot de passe nécessite l’utilisation de l’accessoire (vendu séparément).
• Le déverrouillage par clé nécessite un cylindre réglable (vendu séparément).

2� Verrouiller
Verrouillage intérieur
Appuyez sur la touche de couplage de la serrure ; lorsque le voyant devient bleu fixe, la serrure est verrouillée.

Verrouillage extérieur

Verrouillage 
automatique

Verrouillage par cléVerrouillage dans 
l’application

Verrouillage 
minuté

• Le verrouillage automatique nécessite l’utilisation d’un capteur de porte. Pour des informations détaillées, 
veuillez vous référer au chapitre Ajout de la serrure à EZVIZ -> Installation du capteur de porte.

• Le déverrouillage par clé exige un cylindre ajustable (vendu séparément).

3� Fonctionnement et gestion
Mode de connexion Bluetooth
Dans un souci de réponse rapide et de consommation d’énergie, la serrure propose 3 modes de connexion 
Bluetooth différents. Vous pouvez les régler selon vos besoins dans l’application.
1. Lancez votre application EZVIZ à portée de Bluetooth et assurez-vous que votre téléphone est connecté en 

Bluetooth à la serrure.
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2. Appuyez sur votre serrure et choisissez Paramètres -> Mode de connexion Bluetooth et sélectionnez le mode 
de votre choix.

Installation des piles
Installation des piles : appuyez sur le bouton situé en bas et retirez le couvercle avant, tirez sur la bande et les 
piles sortiront. Installez 4 piles AA dans le logement, puis appuyez sur le couvercle des piles. 

• Installez des piles correctes pour éviter tout risque d’explosion.
• Lorsque vous n’utilisez pas les piles pendant une longue période, retirez-les de leur logement.
• N’utilisez pas des piles neuves avec des piles usagées en même temps.
• Respectez la polarité (+) et (-) des piles.
• Jetez les piles usées conformément à la réglementation locale en matière de protection de 

l’environnement.

Restauration des réglages d’usine
Retirez les piles, maintenez la touche Couplage enfoncée et remettez les piles en place. Maintenez la touche 
Couplage enfoncée pendant 5 s jusqu’à ce que l’anneau indicateur devienne orange fixe et tous les paramètres 
d’usine seront rétablis.

Alarmes de la serrure

Vous pouvez ignorer l’alarme via l’application EZVIZ.

1. Alarme de système verrouillé
Après 5 tentatives infructueuses d’identification par mot de passe ou carte en 5 minutes, le système se 
verrouillera pendant 3 minutes. 

2. Alarme de tension faible
Une fois que le niveau des piles deviendra inférieur à 18 %, une annonce vocale vous rappellera qu’il faut les 
remplacer.

Alarmes du clavier
Vous pouvez ignorer l’alarme via l’application EZVIZ.

1. Alarme antisabotage
En cas de démontage par la force, la serrure déclenche une alarme durant environ une minute.

2. Alarme de système verrouillé
Après 5 tentatives infructueuses d’identification par mot de passe ou carte en 5 minutes, le système se 
verrouillera pendant 3 minutes. 

3. Alarme de tension faible
Une fois que le niveau des piles deviendra inférieur à 18 %, une annonce vocale vous rappellera qu’il faut les 
remplacer.
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Déverrouillage à distance
Ajoutez votre caméra EZVIZ (vendue séparément) à votre application EZVIZ et reliez-la à la serrure, vous pouvez 
déverrouiller votre porte à distance.

Déverrouillage temporaire
Appuyez sur la touche de couplage de la serrure et maintenez-la enfoncée pendant 3 s ; lorsque le voyant 
clignote en bleu, la serrure est déverrouillée. Vous pouvez régler la durée du déverrouillage temporaire sur 
l’application EZVIZ. Cette fonction n’est valable qu’une seule fois.

Opérations sur l’application EZVIZ
L’interface de l’application peut être différente en raison de la mise à jour de la version, et l’interface de 
l’application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.

1� Page d’accueil de la serrure
Lorsque vous lancez l’application EZVIZ et que vous appuyez sur votre serrure, vous pouvez visualiser et gérer la 
serrure selon vos besoins sur la page d’accueil.

Faites glisser vers la droite pour déverrouiller.

Gestion des clés Bluetooth Cliquez pour gérer les clés Bluetooth de votre famille ou de vos 
invités.
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Mot de passe temporaire

Créez un mot de passe temporaire ici et définissez les paramètres. 
Lorsqu’un visiteur arrive, vous pouvez créer un mot de passe 
temporaire pour lui.

Si vous achetez un modèle de package sans passerelle, vous ne 
pouvez pas voir le mot de passe temporaire ici.

Gestion des cartes et des mots de passe Gérez les paramètres des cartes et des mots de passe.
Niveau des piles Vérifiez le niveau des piles de la serrure.
Tous les événements Consultez tous les événements survenus sur la serrure.

2� Paramètres de la serrure

Paramètre Description
Mode de connexion 

Bluetooth

Choisissez la vitesse de la connexion Bluetooth entre votre téléphone et la serrure. 
Vous obtiendrez la plus longue autonomie des piles de la serrure en mode Faible 
vitesse.

Paramètres d’alarme Lorsqu’il est activé, le clavier émet un son d’avertissement et génère des messages 
d’alarme lorsque quelqu’un le démonte.

Paramètres audio Réglez le volume de la sonnette.
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Passerelle associée Ici, vous pouvez associer une passerelle.
Gestion des accessoires Gérer les cartes et mots de passe de l’accessoire associé.
Étalonnage de la serrure Vous pouvez tenter un étalonnage manuel si l’étalonnage automatique n’est pas 

précis.
Installation et étalonnage 
du capteur de porte

Suivez le guide pour procéder à l’installation du capteur de porte.

Batterie Vérifiez le stockage d’énergie des piles de la serrure.
Paramètres de sécurité • Verrouillage programmé : lorsque cette option sera activée, la serrure se verrouillera 

automatiquement selon le délai défini une fois qu’elle aura été déverrouillée.
• Déverrouillage temporaire  : lorsqu’il est activé, la serrure sera en état de 

déverrouillage. Vous pouvez définir ici la durée du déverrouillage temporaire.
• Mode Confidentialité  : lorsque ce mode sera activé, la porte ne pourra être 

déverrouillée qu’à l’aide d’une clé mécanique et la serrure n’émettra pas de son et 
vérifiera si elle est verrouillée automatiquement.

• Verrouillage en cas de tentative et d’erreur : lorsque cette option sera activée, le 
système sera verrouillé pendant 3 minutes et vous ne pourrez plus utiliser la clé 
électronique pour déverrouiller lorsqu’il y aura eu 5 erreurs de déverrouillage en 
5 minutes.

• Enregistrer le code de gestion  : lorsque cette option sera activée, le code sera 
enregistré pour la vérification automatique des clés, cartes et mots de passe 
Bluetooth afin qu’il ne soit pas nécessaire de l’entrer manuellement.

• Changer le code de gestion : vous pouvez changer le code si nécessaire.
Informations sur l’appareil Affichez les informations concernant l’appareil.
Supprimer l’appareil Appuyez ici pour supprimer l’appareil de l’application EZVIZ.

3� Page d'accueil de la passerelle

Si vous achetez un modèle de package sans passerelle, vous pouvez ignorer ce chapitre ou acheter une 
passerelle.

Vous pouvez visualiser et gérer la passerelle et les dispositifs secondaires selon vos besoins sur la page d’accueil 
de la passerelle.
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Serrure Cliquez sur votre serrure, vous pouvez la voir et la gérer selon vos besoins.

Add smart sub-devices (Ajout de 
dispositifs secondaires intelligents)

Cliquez sur cette icône pour ajouter votre dispositif intelligent à la 
passerelle.

Dismiss (Ignorer) Pour effacer les alarmes de tous les dispositifs secondaires.

4� Paramètres de la passerelle

Si vous achetez un modèle de package sans passerelle, vous pouvez ignorer ce chapitre ou acheter une 
passerelle.

Paramètre Description

Device Name  
(Nom de l’appareil)

Pour personnaliser le nom de votre appareil.

Sub-devices upgrade 
automatically (Mise à  
niveau automatique des 
dispositifs secondaires)

Une fois la fonction activée, les dispositifs secondaires seront automatiquement 
mis à niveau après le téléchargement des programmes de mise à niveau.

Alarm Settings  
(Paramètres d’alarme)

Définissez les paramètres de notification selon vos besoins.

Light Setting  
(Paramètre d’illumination)

Si l’option est désactivée, l’anneau lumineux est éteint.

Network Settings  
(Réglages du réseau)

Vous pouvez voir le nom du Wi-Fi et l’état de la connexion.

Device Information 
(Informations sur l’appareil)

Vous pourrez afficher des informations sur l’appareil.
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Delete Device  
(Supprimer l’appareil)

Pour supprimer la passerelle d’EZVIZ Cloud.

Maintenance
1� Entretien quotidien
• Ne mettez pas la serrure et le clavier en contact avec des matériaux corrosifs pour éviter de l’endommager ou 

d’abîmer son aspect brillant. 
• Remplacez immédiatement les piles dès qu’elles sont épuisées pour garantir le fonctionnement normal de la 

serrure et du clavier. Prêtez attention à la polarité des piles lorsque vous les remplacez.
• Faites appel à un professionnel afin de vérifier la serrure si elle est dure à actionner ou ne peut pas être 

maintenue dans une bonne position.
• Appliquez du lubrifiant dans les parties mobiles de la serrure pour qu’elle tourne en douceur et pour prolonger 

sa durée de vie.
• Il est recommandé de vérifier la serrure une fois tous les six mois ou tous les ans, et de s'assurer que les vis 

sont correctement serrées.
• Appliquez régulièrement (tous les ans ou tous les six mois) une petite quantité de poudre de graphite ou de 

crayon dans la fente du cylindre de la serrure pour vous assurer que la clé s’insère et se retire en douceur. 
Toutefois, ne lubrifiez pas excessivement le ressort de la gorge à levier.

2� Questions fréquentes

Problème Cause Solution

La porte ne peut pas 
être ouverte avec 
une clé Bluetooth, 
l’application, un mot 
de passe ou une 
carte.

Problème d’installation de la 
serrure.

Faites appel à un professionnel pour vérifier la 
serrure.

La distance entre la serrure et 
l’accessoire est trop importante.

Veuillez vous assurer que l’accessoire est 
suffisamment proche de la serrure.

La batterie est faible. Remplacez les piles de la serrure ou de 
l’accessoire.

La clé Bluetooth a expiré.
Utilisez une autre méthode d’ouverture.Le mot de passe ou la carte a 

expiré.
Vérification par 
mot de passe 
et carte réussie, 
mais le moteur ne 
fonctionne pas et la 
porte ne peut pas 
être ouverte.

La clé mécanique à l’intérieur de la 
serrure est défectueuse.

Vérifiez la serrure et remplacez les composants 
endommagés.

Panne du moteur.

Le pavé numérique 
semble ne pas 
fonctionner.

Les piles sont usagées ou ont été 
mal installées.

Déverrouillez la serrure à l’aide de l’application ou 
d’une clé mécanique, puis vérifiez les piles.

Le pavé numérique est endommagé. Faites appel à un professionnel pour vérifier la serrure 
après avoir ouvert la porte avec la clé mécanique.

La serrure reste 
ouverte et ne peut 
pas être utilisée 
normalement.

Panne du système 
d’enclenchement.

Faites appel à un professionnel pour vérifier la 
serrure.

Le capteur de porte ne fonctionne 
pas correctement. Étalonnez à nouveau le capteur de porte.
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Problème Cause Solution
Le capteur de 
porte étalonné 
fonctionne de 
manière anormale, 
ce qui a entraîné 
une défaillance 
du verrouillage 
automatique après 
la fermeture de 
la porte ou un 
déverrouillage 
anormal lors de 
l’ouverture de la 
porte.

La position relative de la serrure et 
du capteur de porte a changé.

Assurez-vous que la serrure et le capteur de 
porte ont été fermement fixés, puis réétalonnez le 
capteur de porte.

Il y a une interférence de champ 
magnétique autour de la serrure.

Réétalonnez le capteur de porte après vous 
être assuré qu’il n’y a aucune interférence de 
changement abrupt de champ magnétique dans 
l’environnement.

Pour des informations supplémentaires sur l’appareil, visitez le site www.ezviz.com/fr.
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