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• de recevoir des appels audio et vidéo à partir d’un poste extérieur

• d’effectuer des appels intercommunicants avec d’autres postes intérieurs

• d’afficher (ou d’enregistrer) des vidéos à partir d’un poste extérieur et d’une caméra déportée 

• d’enregistrer des messages vidéo en cas d’appel perdu

• d’activer des actionneurs 

• de commander/configurer plusieurs installations

Lorsque le moniteur Art. 6741W est en modalité building, certaines fonctions sont disponibles uniquement 
lorsque l’écran est allumé, voir “Fonctions disponibles pour le moniteur 6741W”
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Toute reproduction de ce document, en partie ou dans son intégralité, est interdite sans l’autorisation écrite de Comelit Group spa. 
Les marques et les désignations commerciales publiées ici appartiennent à leurs propriétaires. 

L’Appli Comelit peut être installée su des dispositifs iOS 10 (ou versions suivantes) et sur les dispositifs Android les plus 
connus, dans la version supérieure ou égale à Android 4.3. Toutefois, certaines fonctions pourraient présenter des limites en 
fonction du modèle et de la version. 
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 1. Installez l’app Comelit, connectez-vous en Wi-Fi et ouvrez l’application.

 2. Effectuez le login si vous avez déjà un compte Comelit, ou créez un nouveau compte. 

 3. Sélectionnez « Recherche dispositif ». 

• Si le dispositif Comelit a déjà été connecté au réseau Wi-Fi (  ) et que l’application l’identifie : sélectionnez le nom de 
votre dispositif sur l'App et passez au point 6 ; 

• dans le cas contraire (  ), passez au point 4. 

 4. Si le dispositif n’a toujours pas été connecté au réseau Wi-Fi ou si ce dernier est introuvable, l’APP Comelit lance 
la procédure de configuration de la connexion Wi-Fi du dispositif.  Confirmez la présence d’un moniteur vidéophonique 
disposant d’une connexion Wi-Fi et allumez le dispositif Comelit. 

Enregistrement Smart

LOGIN CRÉER COMPTE

RECHERCHE DISPOSITIF

Si vous ne visualisez pas le dispositif Comelit 
auquel vous souhaitez vous connecter, 

cliquez ici

Comelit_
MaxiWi_
6B8F20

☞6.

Sélectionner le dispositif Comelit auquel 
se connecter :

Comelit: - 002529056036
6742W - Mini ViP handsfree Wi�

☞4.

Disposez-vous d’un moniteur 
vidéophonique Wi-Fi ?

NON OUI
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 5. Contrôlez l’état de la connexion Wi-Fi sur le moniteur vidéophonique, appuyez sur le symbole de l’App visualisé sur le 
dispositif Comelit et suivez les instructions identifiées par l'icône (  )

Wi-Fi connecté (  ) : passez au point 3.

☞3.

Wi-Fi du moniteur vidéophonique éteint : accédez au menu de configuration en sélectionnant l’icône 
Wi-Fi et « Activer la connexion Wi-Fi ».

☞5.

Configuration Wi-Fi

Valider Wi-Fi

Configuration Wi-Fi

Signalisation Wi-Fi non connectée
07:15

10/04/2017

Absence de connexion :  
la réception Wi-Fi du moniteur est activée, contrôlez les conditions du routeur et réessayez.

☞5.

?

07:15
10/04/2017

Comelit_
MiniWi_
6B8F20

Assurez-vous que le moniteur est bien allumé
et sélectionnez l’icône visualisée parmi 
les suivantes :
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iOS 
Activez la connexion Wi-Fi du dispositif Comelit à 
partir du menu de configuration Wi-Fi du dispositif 

iOS et rouvrez l'App Comelit.

android
Choisissez le réseau Wi-Fi du dispositif Comelit et 

continuez.

07:15
10/04/2017

Comelit_
MiniWi_
6B8F20

Comelit_
MiniWi_
6B8F20

Sélectionner le dispositif Comelit auquel 
se connecter :

Comelit_MiniWi_6B8F20

Wi-Fi monitor

Comelit_MiniWifi_6B8F20

Contrôlez que le nom du réseau visualisé correspond bien au réseau du dispositif Comelit et continuez.

07:15
10/04/2017

Comelit_
MiniWi_
6B8F20

Comelit_
MiniWi_
6B8F20

Comelit_MiniWi_6B8F20

Contrôlez que le nom du réseau visualisé sur le 
dispositif Comelit correspond bien au réseau 
visualisé ci-après

CONTINUER

Sélectionnez le réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe (en cas de réseaux cachés, saisissez 
également le « niveau de protection » ainsi que le nom SSID du réseau). Avant de confirmer, assurez-
vous que le dispositif Comelit est encore allumé.

☞5.

MyHomeWi�

GUEST

MyHomeWi�

Sélectionnez le réseau WiFi auquel vous 
souhaitez connecter le dispositif Comelit
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 6. Choisissez si vous souhaitez vous ajouter comme nouvel usager ou vous enregistrer comme seul usager (en supprimant 
les usagers préalablement enregistrés) et suivez les consignes qui s'affichent à l'écran pour compléter l'enregistrement.

 7. Décidez de porter à terme la configuration ou d'enregistrer une nouvelle installation.

JE SOUHAITE M'AJOUTER AUX RÉSIDENTS
DÉJÀ PRÉSENTS

JE VEUX DEVENIR LE SEUL RÉSIDENT ENREGISTRÉ

Enregistrement résident

Ajouter une description du dispositif

OKANNULER

Ajouter une description de l'installation

ÉLIMINATION DE TOUS 
LES RÉSIDENTS
Attention !  Élimination de tous les 
résidents en cours.
Voulez-vous continuer ?

OKANNULER

FIN CONFIGURER AUTRE DISPOSITIF

☞3.
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Utilisation
Légende

MENU
La page menu permet d’accéder à toutes les fonctions disponibles et de commander les installations.  

ACCUEIL Appuyer dessus pour accéder rapidement aux fonctions les plus utilisées

VIDÉOPHONIE Appuyer dessus pour accéder aux répertoires et aux fonctions vidéophoniques

MESSAGES Appuyer dessus pour afficher les enregistrements effectués et les messages de la 
mémoire vidéo

ACTIONNEURS* Appuyer dessus pour afficher les actionneurs disponibles

OUVRE-PORTE* Appuyer dessus pour afficher les entrées disponibles

ADMINISTRATION RÉSIDENTS Appuyer dessus pour accéder à la configuration des résidents

RÉGLAGES Appuyer dessus pour régler les sonneries, les enregistrements vidéo, Widget et les 
réglages avancés

LOGOUT Appuyer dessus pour déconnecter le résident

* S’affiche uniquement si la personnalisation des répertoires est autorisée ou en présence d’au moins une rubrique au 
répertoire.

Lorsque le moniteur Art. 6741W est en modalité building, certaines fonctions sont disponibles uniquement 
lorsque l’écran est allumé, voir “Fonctions disponibles pour le moniteur 6741W”

Appuyer dessus pour ouvrir le menu de navigation

Appuyer dessus pour revenir à la page précédente

Appuyer dessus pour ajouter un nouvel élément

Appuyer dessus pour annuler/terminer l'opération en 
cours

Appuyer dessus pour modifier l'élément sélectionné

Appuyer dessus pour supprimer l'élément sélectionné

Signalisation installation connectée

Signalisation installation en phase de connexion

Signalisation installation non connectée

Gestion des installations

 f Choisir « Gérer installations » dans le menu déroulant. 

 Pour valider/désactiver les notifications : utiliser le sélecteur [A] 

 Pour modifier le nom, modifier les réglages Wi-Fi* ou effacer la configuration d’une installation : appuyez et 
gardez le doigt sur un élément du répertoire pour activer les touches de suppression et de modification de l’élément [B]

  * nécessaire pour modifier le mot de passe ou le nom du réseau Wi-Fì

 Pour ajouter une nouvelle installation : appuyer sur   [C]

C

B

A
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ACCUEIL [  ]

La page d’accueil permet d’accéder rapidement aux commandes les plus utilisées et à l’affichage des notifications 
enregistrées. Il est possible de personnaliser la page d’accueil à travers les fonctions de réglage (voir  “Widget”).
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VIDÉOPHONIE [  ]

Intervenir sur un élément du répertoire

FONCTIONS DISPONIBLES POUR CHAQUE RÉPERTOIRE

Fonctions Auto-allumage 
poste extérieur

Appel 
Intercommunicant Appel au standard Allumage caméra

réponse 
 f appuyer dessus 

pour entrer en 
communication avec 
le sujet appelant

conclusion appel
 f appuyer dessus 

pour terminer 
l’appel

ouvre-porte
 f appuyer dessus pour actionner la gâche 

du poste extérieur interlocuteur

désactivation micro activation micro

démarrage 
enregistrement vidéo

arrêt 
enregistrement 

vidéo

 / 
bouton virtuel 1/2

 f appuyer dessus pour commander l’action 
programmée (voir “Programmation 
boutons virtuels”)

 f Toucher un élément présent dans le répertoire pour commander l’action choisie (voir tableau)

  Optionnel. S’affiche uniquement si la personnalisation des répertoires est autorisée  (voir “Ajouter un élément au 
Répertoire”)

La section vidéophonie met à disposition les fonctions suivantes : auto-allumage d’un poste extérieur, appel intercommunicant, 
appel vers un standard, allumage d’une caméra.
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Faire défiler les répertoires (pour Android uniquement)

Passer à l’affichage plein écran
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MESSAGES [  ]

 1. Appuyer et garder le doigt sur l’élément choisi pour activer les boutons de modification.

 2. Appuyer sur  pour accéder à la page de modification.

 3. Appuyer sur l’icône « image », chercher la photo choisie dans la mémoire du dispositif et la sauvegarder.

Personnalisation image dans le répertoire  

La section messages permet d’afficher et de supprimer les enregistrements effectués (à partir d’un poste extérieur et d’une 
caméra déportée) ainsi que les messages présents dans la mémoire vidéo.

 1. Entrer dans la page Messages/Mémoire vidéo 

 2. Appuyer sur la vidéo choisie pour lancer la lecture.

 f Appuyer sur  pour éliminer un élément présent dans la mémoire vidéo.

1. 2.

1.

2.

3.
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ACTIONNEURS / OUVRE-PORTE [  /  ]

 f Toucher l’élément choisi pour l’actionner

Cette section met à disposition la liste des actionneurs/commandes ouvre-porte 

Pour disposer d’autres modes d’affichage et de personnalisation, voir :  

“Passer à l’affichage plein écran”,

“Personnalisation image dans le répertoire”
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RÉGLAGES[  ]

La page Réglages/Réglages Sonneries permet de personnaliser la sonnerie pour : Appel extérieur, Appel intercommunicant, 
Alarme, Appel de groupe, Notifications.

La page Réglages/Réglages enregistrement vidéo permet de valider/désactiver l’enregistrement sur appel perdu et de définir la 
durée de l’enregistrement (au choix entre : 5/10/20 secondes).

La page Réglages/Widget permet de choisir les éléments à afficher sur la page d’accueil et d’en définir l’ordre.

 1. Cocher les éléments à afficher sur la page d’accueil. Pour les sections Vidéophonie, Actionneurs et Caméra, entrer dans le 
sous-menu pour sélectionner chaque dispositif/actionneur.

 2. Faire glisser les éléments dans l’ordre choisi.

Réglages Sonneries

Réglages enregistrement vidéo

Widget

1.

2.
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Configurations avancées

Ajouter un élément au Répertoire

Nom :  ajouter la description.

Adresse VIP :  ajouter l’adresse VIP.

Image :   voir  “Personnalisation image dans le répertoire”

Nome:  ajouter la description.

Adresse VIP :  ajouter l’adresse VIP.

Esclave :  choisir dans le menu déroulant de configurer ou pas un appel vers tout l’appartement, seulement vers le 
moniteur maître (principal) ou vers un moniteur esclave (secondaire) au choix.

Image :  voir “Personnalisation image dans le répertoire”

Nom :   ajouter la description.

Indirizzo ViP: ajouter l’adresse VIP.

Image : voir “Personnalisation image dans le répertoire”

Nom : ajouter la description.

Adresse VIP : ajouter l’adresse VIP.

Esclave : sélectionner une caméra au choix dans le menu déroulant. 

Image :  voir  “Personnalisation image dans le répertoire”

Nom :  ajouter la description.

Adresse VIP :  ajouter l’adresse VIP.

Relais : ajouter le numéro du module actionneur (au choix entre « embarqué » et de 1 à 10).

Extension : ajouter le numéro du relais (1 ou 2) ou le numéro de l’extension (de 1 à 10) que l’on souhaite 
commander.

Image :  voir “Personnalisation image dans le répertoire”

Nom :  inserire la descrizione.

Adresse VIP : ajouter l’adresse VIP.

Relais : ajouter le numéro de la sortie à commander.

Image :   voir  “Personnalisation image dans le répertoire”

 f Appuyer sur  et remplir les champs indiqués (voir tableau) pour ajouter un élément au répertoire.
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Supprimer un élément du Répertoire

 1. Appuyer et garder le doigt sur l’élément choisi pour activer le bouton de suppression.

 2. Appuyer sur   pour supprimer l’élément.

1.

2.
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Accès à la section administration

Chang. mot de passe installation

Activation / désactivation résident

ADMINISTRATION RÉSIDENTS[  ]

La page d’administration résidents permet de modifier le mot de passe de l’installation, d’activer/de désactiver un résident, 
d’ajouter/de supprimer/de modifier un résident/dispositif enregistré.

 f Choisir « Administration résidents » dans le menu principal et remplir les champs indiqués (saisir les données 
communiquées par l’installateur) pour accéder à la section d’administration.

 √ Après avoir accédé à la section d’administration résidents (voir :  “Accès à la section administration”). 

 f Appuyez sur  puis sur « Changer mot de passe » et suivez les consignes qui s’affichent pour changer le mot de passe 
de l’installation.

 √ Après avoir accédé à la section d’administration résidents (voir :  “Accès à la section administration”).

 f Activer/désactiver un résident déjà enregistré sur l’installation en le sélectionnant/désélectionnant.

  le mot de passe par défaut de tous les dispositifs, exception faite pour 1456B, est : admin
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Ajout nouveau résident

Cette fonction permet d’ajouter un nouveau résident non connecté au réseau domestique (utile pour permettre à des amis/
membres de la famille d’accéder au réseau domestique). 

 √ Après avoir accédé à la section d’administration résidents (voir :  “Accès à la section administration”)

 1. Appuyez sur  puis sur « Ajouter nouveau  » pour ajouter un nouvel usager. 

 2. Remplir le champ description, choisir un esclave disponible et valider.

 3. Appuyer sur le résident ajouté à partir de la liste résidents pour accéder aux données d’enregistrement.

 4. Envoyer les données d’enregistrement (fichier.mug) en appuyant sur le bouton « Envoyer données d’enregistrement ».

 » le nouveau résident devra installer l’application Comelit et ouvrir le fichier.mug reçu pour compléter la procédure 
d’enregistrement.

2.1.

3.

4.
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Activer/Désactiver l'enregistrement Smart 

Cette fonction active/désactive un nouvel usager de sorte qu'il puisse se connecter à l'installation à partir de son smartphone à 
travers l'enregistrement Smart.

 √ Après avoir accédé à la section d'administration résidents (voir : “Accès à la section administration”). 

 f Appuyez sur  et sélectionnez la fonction pour valider l'enregistrement à l'App

 f Appuyez sur  et désélectionnez la fonction pour désactiver l'enregistrement à l'App, de sorte à éviter que quiconque 
puisse s'enregistrer afin de garantir la sécurité de votre installation.
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RÉGLAGES AVANCÉS [  ] 

La page Réglages/Réglages avancés/Boutons virtuels permet de configurer le bouton clé et les boutons virtuels 1 et 2.

CONFIGURATION FONCTION OUVRE-PORTE

Le bouton clé commande l’action configurée au répertoire (à travers VIP Manager pour Actions Ouvre-
porte) ou sur le moniteur 6741W, désélectionner « Répertoire automatique » pour pouvoir personnaliser le 
fonctionnement.

Action 1 sur appel / Action 2 sur appel :  choisir une option entre :

• Aucune : pour désactiver le bouton.

• Intercommunicant : pour commander le relais du poste extérieur en communication

• Autre poste extérieur : pour commander un relais précis d’un autre poste extérieur

Sélectionner poste extérieur  visible uniquement pour Action 1/2 sur appel : Autre poste extérieur) : sélectionner 
un poste extérieur au choix.

Relais : ajouter le numéro de la sortie - de 1 à 3 - que l’on souhaite commander

CONFIGURATION FONCTION ACTIONNEUR

Actionneurs : sélectionner l’actionneur à commander.

Le bouton 1 commande la première action configurée au répertoire (à travers VIP Manager dans Actionneurs 
supplémentaires) ou sur le moniteur 6741W, désélectionner « Répertoire automatique » pour pouvoir 
personnaliser le fonctionnement.

Fonction: choisir une option entre :

• Ouvre-porte manuel : pour configurer manuellement la touche ouvre-porte de la manière décrite pour le 
bouton clé (voir ligne ci-dessus).

• Ouvre-porte et actionneurs : pour sélectionner un élément présent dans le répertoire.

• Aucune :  pour désactiver le bouton.

Programmation boutons virtuels

BitRate

La page Réglages/Réglages avancés/Bitrate permet de régler la qualité du flux vidéo en agissant sur le BitRate (Kilobits 
transmis par seconde).

 1. Valider la modification du Bitrate Signal Vidéo

 2. Appuyer sur la valeur actuelle et ajouter la valeur choisie.

2.

1.
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CONFIGURATION MANUELLE

FIN CONFIGURER AUTRE DISPOSITIF

Nom système 

Nom système 

172.25.80.220

64100

Adresse IP 

Port TCP

Adresse VIP

99990010 

••••••

Mot de passe

    enregistrer

ADMINISTRATOR SETUP

ACTIVER CE DISPOSITIF COMME RÉSIDENT 

ACCÉDEZ

Enregistrement résident

+ Enregistrement résident

Accès comme administrateur d'appartement

LOGIN CRÉER COMPTE

Code d’activation 

ACCÉDEZ

Insérer nouveau mot de passe

OKANNULER

 1. Installer l’application Comelit, se 
connecter au réseau domestique et 
ouvrir l’application.

 2. Effectuer le login si l’on dispose déjà 
d’un compte, ou créer un nouveau 
compte.

 3. Choisir « Configuration manuelle ».
 4. Remplir les champs indiqués et 

valider (comme Adresse IP, ajouter 
l’adresse IP publique ou le nom d’hôte 
communiqué par l’installateur).

 5. Choisir de s’enregistrer comme 
résident ou d’accéder comme 
administrateur d’appartement 
(usager spécial en mesure de 
configurer de nouveaux résidents) 
ajouter les données communiquées 
par l’installateur et appuyer sur 
« Accéder » pour compléter 
l’enregistrement.

 En cas d’accès comme 
administrateur :  
- au premier accès, il sera nécessaire 
de saisir un nouveau mot de passe  
- il faudra également choisir « Activer 
ce dispositif comme résident » pour 
accéder à toutes les fonctions de 
l’application.

 6. Décider de porter à terme la 
configuration ou d’enregistrer une 
nouvelle installation.

Configuration manuelle du dispositif
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Fonctions disponibles pour le moniteur 6741W

pour le moniteur 6741W pour le moniteur 6741W en modalité 
building, écran éteint

HOME/WIDGET

Vidéophonie - 

Date et heure

messages Enregistrements vidéo sur smartphone 
uniquement

Enregistrements vidéo sur smartphone 
uniquement

notifications

caméra -

actionneurs -

VIDÉOPHONIE Impossible d'ajouter des éléments dans le 
répertoire 

-

MESSAGES Enregistrements vidéo sur smartphone 
uniquement

Enregistrements vidéo sur smartphone 
uniquement

ACTIONNEURS Impossible d'ajouter des éléments dans le 
répertoire 

-

OUVRE-PORTE Impossible d'ajouter des éléments dans le 
répertoire 

-

ADMINISTRATION 
RÉSIDENTS

-
Un pop-up indiquant d'allumer le moniteur 

s'affiche

RÉGLAGES

Réglage Sonneries

Réglages enregistrement 
vidéo

Widget -

Réglages avancés
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