OKLYN Quick Connect*
Exemple de configuration de OKLYN avec un smartphone Android et l’application 2.3.0.

# 1 Association du coffret OKLYN à un compte Utilisateur
1.a. Créer un compte utilisateur OKLYN
Lancer l’application OKLYN,
puis sélectionner ‘Me
connecter ou créer un
compte’.

Sélectionner ‘Inscription’.

Saisir votre adresse email,
puis choisir un mot de passe
pour votre compte OKLYN.

1.b. Associer un coffret OKLYN au compte Utilisateur
Sélectionner ‘Ajouter votre
coffret OKLYN’.

Flasher le QRcode présent
sur le coffret.

Sélectionner ‘Ajouter’.

1.c. Configurer votre compte Utilisateur
Renseigner quelques
informations sur votre
installation piscine.

Type de désinfection /
Volume du bassin,

Sondes de mesures
raccordées au coffret /
Situation géographique.

Votre coffret OKLYN

est associé à
votre compte utilisateur.

* Quick Connect = Connexion rapide

# 2 Configurer le Wifi du coffret OKLYN
2.a. Connecter le smartphone au point d’accès nommé ‘OKLYN’
/!\ Le coffret OKLYN doit être sous tension depuis plus d’une minute /!\
Un message informe
Activer le mode Wifi de votre
qu’Internet n’est pas
Se connecter au réseau
téléphone.
disponible, car le réseau
nommé ‘Oklyn’.
(Exemple Android)
‘Oklyn’ ne donne pas accès à
Internet.

2.b. Ouvrir la page de configuration Wifi d’OKLYN
Depuis l’application,
sélectionner ‘Mon compte’.

Ignorer le message indiquant
qu’Internet n’est pas
disponible et sélectionner les
3 points en haut à droite.

Sélectionner ‘Configurer la
connexion Wifi’.

2.c. Configurer le Wifi d’OKLYN
Sélectionner l’onglet ‘Wifi’.

Sélectionner le réseau Wifi
auquel OKLYN doit se
connecter et entrer la clé de
sécurité de ce réseau.

Fermer la page.

Une minute après cette dernière étape, le voyant du coffret passe au vert et une
notification vous informe que le coffret est bien connecté.
Si le coffret n’a pas réussi à se connecter, le point d’accès Wifi nommé ‘Oklyn’ réapparait.
Vous pouvez essayer à nouveau en reprenant à l’étape 2.a.

Votre coffret OKLYN

est connecté
et commence son travail.

