
COMMENT CONNECTER VOTRE 
ALDES CONNECT BOX ?

DESCRIPTION

Voyant données
1. Voyant bleu flash : transfert de donnée en cours.

Voyant Wi-Fi
1. Voyant vert fixe : connecté à la box Internet.
2. Voyant orange clignotant : connecté à la box Internet, 
mais aucune communication avec le serveur.
3. Voyant rouge clignotant : non connecté à la box Internet Wi-Fi.
4. Voyant rose clignotant : mise à jour en cours (attendre le voyant 
vert pour piloter).

BESOIN DE CONTACTER TEMPEOS ?
Contactez-nous du Lundi au Vendredi

8h30 – 19h30 sans interruption 
04 78 19 50 00 / contact@tempeos.net

Différents voyants de la box
Le voyant indique l’état de fonctionnement.

1. Bouton appairage Wi-Fi
2. Voyant données
3. Voyant Wi-Fi

BESOIN DE NOUS CONTACTER ?
Contactez-nous du Lundi au Vendredi
8h30 – 19h30 sans interruption 
contact@tempeos.net
04 78 19 50 00

FAQ

Défaut
1. Aldes Connect Box ne s’allume pas.
2. Je n’arrive pas à connecter Aldes Connect Box à ma box Wi-Fi. 
3. Mon Aldes Connect Box capte mal le Wi-Fi ou se déconnecte 
de temps en temps.
4. Mon Aldes Connect Box clignote orange.

Solution
1. Vérifiez le branchement du raccordement USB placé sur 
le haut de votre machine.
2. Vérifiez que la clé Wi-Fi est correctement entrée dans 
l’application Aldes ConnectTM. Votre box Wi-Fi nécessite peut-
être l’appui sur un bouton pour autoriser un nouvel équipement 
à se connecter.
3. Assurez vous que votre Aldes Connect Box soit à bonne 
distance de la machine.
4. Vérifiez que votre box Internet est bien connectée et que vous 
n’avez pas de proxy*.

*passerelle entre Internet et vous, faisant office de pare-feu 
et permettant la sécurité de vos données et les performances du réseau.

VIDÉO D’AIDE

Vous avez du mal à faire l’appairage ?
Suivez le lien du QR code pour retrouver
la vidéo d’aide.

INSTALLATION

Pré-requis
Vous devez disposer d’une connexion Internet avec une box ADSL 
avec connexion Wi-Fi et d’un smartphone Android ou IOS. 
L’application Aldes ConnectTM est téléchargeable gratuitement 
sur Apple Store et Google Play.

Wi-Fi
Pour pouvoir utiliser votre application Aldes Connect, vérifiez que 
vous êtes bien connecté sur la fréquence 2,4GHz et non 5GHz 
de votre box Wi-Fi. 
Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre box Wi-Fi 
ou dans votre espace personnel sur le site internet de votre 
fournisseur.

Branchement
1. Raccordez votre Aldes Connect Box sur 
votre produit Aldes en USB (prise placée 
sur le dessus de votre machine).
2. Collez les 2 aimants à l’arrière de la box
(fournis avec le produit) et la placer sur le dessus de la machine 
à proximité de la fiche USB et de son raccordement.

2. Après avoir choisit votre appareil, 
vous devrez rentrer son numéro de série. 
Celui-ci est placé sur le côté de votre machine.
3. Appuyez une fois sur le bouton (1) de la Connect Box 
pour démarrer la procédure d’appairage. 
4. La led bleue se met à clignoter.
5. Confirmez sur l’application.
6. Poursuivez les instructions sur votre application 
Aldes ConnectTM.

Appairage Smartphone
1. Téléchargez l’application Aldes ConnectTM 
sur votre smartphone : Google Play et Apple 
Store et suivez les instructions sur votre 
application jusqu’au mot de passe Wi-Fi.


