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Comme notre application igloohome est fréquemment mise à jour, il 
peut y avoir des changements à ce manuel.
Veuillez vous référer à notre site web pour obtenir la dernière version 
du manuel :

 faq.igloohome.fr
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Connexion / Inscription
Création d'un compte (nouvel utilisateur)

Page d'inscription
1. Saisir votre nom de famille
2. Saisir votre prénom
3. Saisir votre adresse mail
4. Saisir votre numéro de mobile
5. Saisir votre mot de passe
6. Confirmer votre mot de passe
7. Confirmer votre inscription
8. Retourner à la page de

connexion

Connexion / Inscription
1. Inscription nouveau compte

1

1
2
3
4
5
6

7
8

04



Connexion / Inscription
Connexion au compte (utilisateur existant)

Page de connexion
1. Entrez votre adresse mail de connexion sur
igloohome
2. Entrez votre mot de passe
3. Cliquez sur "connexion"
4. Retourner à la page principale
5. Cliquez pour réinitialiser votre mot de passe

Connexion / Inscription
1. Connexion à igloohome (page de
connexion)

1

1
2

3
4
5
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Connexion / Inscription
Configuration de la connexion par 
empreinte digitale (Android)

Page de connexion
1. Cliquez sur "installer maintenant" après vous être
connecté à votre compte igloohome (voir page 5)
pour activer la fonction de connexion par empreinte
digitale.

OU

Paramètres du compte
1. Si vous êtes déjà connecté, rendez-vous dans
"Paramètres du compte" dans le Menu pour activer la
connexion par empreinte digitale.

Important : 
Ne vous déconnectez pas de l'application.

La connexion par empreinte digitale est 
uniquement possible pour les smartphones 
Android dotés d'un capteur d'empreintes digitales. 
Si cette fonctionnalité n'est pas active sur le 
téléphone, la configuration n'apparaîtra pas. 

Chaque appareil peut prendre en charge 1 compte 
igloohome avec une connexion par empreinte 
digitale. Vous devez réactiver la connexion par 
empreinte digitale à chaque fois que vous désirez 
vous connecter avec votre adresse-mail 
igloohome.

Si la connexion par empreinte digitale n'est 
pas activée , l'application se connecte 
automatiquement lorsque cette dernière est 
ouverte.

1
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Connexion / Inscription
Configuration de la connexion par 
Touch ID/Face ID (iOS)

Page de connexion
1. Cliquez sur "Installer maintenant" après vous être
connecté à votre compte igloohome (voir page 5) et
la connexion par touch ID/Face ID sera possible.

OU

Paramètres du compte
1. Si vous êtes déjà connecté, rendez-vous aux
"Paramètres du compte" dans le Menu pour
permettre la connexion par empreinte digitale.

Important: 
Ne vous déconnectez pas de l'application.

La connexion par Touch ID est uniquement 
possible sur les appareils iOS dotés de la 
fonctionnalité Touch ID. La connexion par 
détection de visage (Face ID) est possible sur les 
appareils iOS dotés de cette fonctionalité par 
identification de visage. Si ce n'est pas le cas, 
l'invitation pour la configuration n'apparaîtra pas.

Chaque appareil ne peut prendre en compte 
qu'un seul compte igloohome avec un 
identifiant Touch ID/ Face ID. Vous devrez le 
réactiver à chaque fois que vous vous 
connectez à votre adresse mail igloohome.

Si l'identification tactile ou par visage n'est pas 
active, l'application se connectera 
automatiquement lorsque l'application sera 
ouverte.
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Connexion / Inscription
Changer de langue

Page de connexion

Paramètres du compte
1. Si vous êtes déjà connecté, allez dans "Paramètres
du compte" dans le menu et cliquez sur "Changer de
langue"'
2. Sélectionnez votre langue préférée

1. Cliquez sur l'icône de changement
de langue

2. Sélectionnez votre langue préférée

OU
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Options de menu
Options de menu

Pour accéder au menu, cliquez sur l'icône 
dans le coin supérieur gauche de 
l'application

Menu
Accueil - Accès aux serrures jumelées
Visites - Accepter et utiliser les e-clés Bluetooth 
d'autres utilisateurs
Réservations (uniquement pour les connexions 
Airbnb)
Configuration - Gérer les serrures igloohome et les 
listes de maison
Paramètres du compte - Modifier le nom du 
compte, modifier le mot de passe, définir le niveau 
de vibration, définir la langue et se connecter à 
Airbnb
Support - pour de l'aide ou des commentaires
FAQ - pour les questions fréquemment posées
Aimez-nous sur Facebook sur facebook.com/
igloohomefrance
Déconnexion de votre compte igloohome
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Menu > Accueil
Accueil (Multiple dispositifs)

Légende

Accueil
Cliquez pour vous rendre au menu 
(voir p 9)

Favoris
Liste des serrures favorites (voir p 12)

Verrouiller le nom
Cliquez pour accéder aux informations 
de verrouillage (voir p 11)

Liste maison
Nom de la liste maison

Déblocage Bluetooh
Cliquez n'importe où dans le cercle pour 
débloquer le Bluetooth

Masquage liste dispositifs
Masquer la liste des dispositifs

Développer liste maison
Afficher les verrous de la liste maison

* Note: Si un seul produit est associée au compte, cette dernière s'affiche par défaut à l'ouverture
  de l'application 

Menu

Favoris

Verrouiller le nom 
et la liste de la 

maison (cliquez 
pour verrouiller les 

infos)

Nom du 
dispositif

(cliquez pour 
accéder auxs infos)

Liste maison

Bluetooth deverrouillé

Réduire la liste des dispositifs

Développer listedes dispositifs
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Menu > Accueil >  Info de verrouillage
Info de verrouillage

Légende

Menu
Cliquez pour aller au menu (voir p 9)

Nom de la liste maison
Nom associé à la liste maison

Nom verrouillage
Nom du verrouillage - cliquez pour 
éditer

Bluetooth déverrouillé
Cliquez n'importe où dans le cercle 
pour déverrouiller le Bluetooth

Paramètres de verrouillage
Cliquez pour accéder aux 
paramètres de verrouillage

Info verrouillage
Onglet pour la page actuelle

Émettre un accès
Cliquez pour émettre un accès (voir 
p 13)

Journal d'activité
Cliquez pour afficher les journaux 
d'activité (voir p 16)

* Note: Si un seulproduit est associé au compte, ce dernier s'affichera par défaut à l'ouverture de 
  l'application 

Menu

Nom de la liste maison

Nom verrouillage
(cliquez pour éditer)

Paramètres de verrouillage

Journal d'activité Info 
verrouillage

(Onglet 
actuel) Émettre un accès
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Menu > Accueil
Ajouter/Supprimer des favoris

Page d'accueil

Page d'accueil
1. Balayez vers la gauche sur le

nom du dispositif

2. Cliquez sur l'icône non
favorite

1. Balayez vers la gauche sur
le nom du dispositif

2. Cliquez sur votre icône
favorite

* Note: Si un seul produit est associé au 
compte, l'option "Favoris" n'est pas disponible.
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Menu

Liste d'accès active

Journal d'activitéInfo de 
verrouillage

(Onglet actuel)
Émettre un accès

Menu > Accueil >  Info verrouillage > Émettre un accès
Émettre un accès
Pour que les propriétaires puissent ajouter et gérer les codes PIN/ clés Bluetooth

 

*Légende sur la page suivante

Éditer les détails de l'accès

Durée de l'accès

Description de 
l'accès et type

Vérifier la validité de l'accès 

Ajouter nouvel accès

Liste d'accès inactive  liste 
Liste d'accès en attente

Icône du type d'accès
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Code PIN 

Partager l'accès



Menu > Accueil >  Info verrouillage > Émettre 
un accès
Émettre un accès

Légende

* Note: Si un seul produit est associé au compte, les infos de verrouillage apparaîtront par défaut à
  l'ouverture de l'application 

Menu
Cliquez pour vous rendre au menu (voir p 
9)
* Pour les comptes à plusieurs dispositifs, il s'agit du 
bouton précédent

Filtre
Afficher l'accès par filtre par description, 
heure de création ou type d'accès

Accès actif/inactif/en attente                  
Actif: valide et peut être utilisé pour 
déverrouiller

Inatif :  expiré

En attente : pour les clés Bluetooth qui 
n'ont pas été acceptées et les codes PIN au 
statut inconnu

Description de l'accès et type
Cliquez pour voir les détails et options

Durée de l'accès
Affichage de la durée pour la durée du 
code PIN et des touches Bluetooth 
uniquement

Code PIN
Affichage code PIN
*Caché par défaut, cliquez sur description de l'accès pour 
l'afficher

Partager l'accès
Cliquez pour partager l'accès avec des contacts via 
d'autres applications

Vérifier la validité de l'accès
Cliquez dans la plage de verrouillage Bluetooth 
pour vérifier la validité de l'accès
* IS'il est expiré, il sera déplacé vers la liste des accès inactifs

Ajouter nouvel accès
Cliquez pour ajouter un nouvel accès (p 15)

Éditer les détails de l'accès
Pour le code PIN principal, cela modifie le code 
PIN (7 à 9 chiffres)
* Pour les autres types d'accès, cela va éditer la description

Info verrouillage
Cliquez pour les infos de verrouillage (p 11)

Émettre un accès
Onglet pour la page actuelle

Journal d'activité
Cliquez pour voir les journaux d'activité (p 16)

14



Menu > Accueil > Info verrouillage > Émettre 
un accès
Ajouter nouvel accès (PIN/Bluetooth)

Ajouter nouvel accès
1. Rendez-vous aux infos de verrouillage > 
Émettre un accès > Cliquez sur nouvelle clé
2. Choisissez le pré-réglage 

de l'utilisateur
3. Sélectionnez le type 

d'accès
4. Remplissez les détails de 

l'accès
5. Créez PIN/Clé 
Pré-réglages 
utilisateur
Famille     -----  
Amis         -----  
Visiteurs   -----  
Locataires ----- 
Services     ----- 
Personnel ------- 
Invités ----- 
Autres ----- 

Permanent
Temporaire

 

 
 

 
 
 

* Le type d'accès peut être modifié après avoir 
sélectionné les pré-réglages utilisateur. 
Cependant, il n'est pas possible de changer le pré-
réglage par défaut.

* Pour différents types de PIN, il existe 
différentes périodes d'activation :

 

Type de code PIN

6 heures après génération

24 heures après génération

24 heures à partir de l'heure de début

1

2

3
4

5
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Menu > Accueil >  Info verrouillage > 
Journal d'activité
Journal d'activité
Pour que les propriétaires puissent afficher et mettre à jour l'activité de 
verrouillage

Légende

Mettre à jour les journaux
Cliquez dans le verrouillage bluetooth pour 
mettre à jour le journal d'activité

Info verrouillage
Cliquez pour les infos de verrouillage (voir p 11)

Émettre un accès
Cliquez pour émettre un accès (voir p 13)

Journal d'activité
Onglet de la page actuelle

Menu

Horodatage

Mettre à jour les journaux

Journal d'activité Info verrouillage

Émettre un accès

Description de l'activité

Filtre

Menu
Cliquez pour aller au menu (voir p 9)
* Pour les comptes avec plusieurs verrous, c'est le bouton 
précédent

Filtre
Filtre par type d'activité

Horodotage
Date et heure d'activité de verrouillage

Description activité
Description de l'activité de verrouillage

16



Menu > Réservations
Réservations

Liste d'annonces Airbnb
1. Cliquez sur le bouton (+) pour vous connecter 

à Airbnb
2. Sélectionnez la liste igloohome pour vous 

connecter
3. Sélectionnez la liste Airbnb
4. Cliquez sur confirmer 

1

2

3
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Menu > Réservations
Réservations

Voir les listes connectées
1. Sélectionnez la liste connectée
2. Cliquez sur la réservation pour voir les détails de 
la réservation
3. Cliquez sur "Envoyer le PIN de l'email 
maintenant" pour partager avec vos invités Airbnb 

1

2

3
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Menu > Visites
Visites
Pour que les invités puissent afficher et utiliser les clés Bluetooth 
partagées par le propriétaire

Légende

Menu

Nom du propriétaire 
et de la liste maison

Menu
Cliquez pour aller au menu (voir p 9) 
* Pour les comptes à multiples verrous, c'est le bouton 
précédent

Nom du propriétaire et de la liste 
maison                                                 
Afficher le nom du propriétaire et le 
nom de la liste maison

Verrouillage nom et validité
Cliquez sur la validité pour voir les 
détails des clés Bluetooth

Détails clé Bluetooth
Afficher la durée de la clé Bluetooth

Scan du QR code
Scannez le code QR pour accepter la clé 
Bluetooth
* Permission de la caméra nécessaire

Montrer/Cacher verrouillages
Montrer ou cacher les verrouillages dans la 
liste maison

Déverrouillage Bluetooth
Cliquez pour déverrouiller avec le Bluetooth
* Bluetooth et connexion internet nécessaires

Cacher les détails de la clé Bluetooth
Cliquez pour cacher les détails de la clé 
Bluetooth

Montrer/Cacher verrous

Bluetooth déverrouiller
Nom du dispositif
et validité
*  Cliquez sur la validité pour voir 

les détails

Détails de la clé Bluetooth

Cacher les 
détails de la clé 
Bluetooth
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* Requiert la permission de la 
caméra



Partager la clé Bluetooth

Important: 
Les invités doivent posséder leur propre compte igloohome pour accepter les clés Bluetooth. 

Les clés Bluetooth ne peuvent pas être acceptées avec le compte du propriétaire.

Pour déverrouiller par une clé Bluetooth, les invités auront besoin d'une connexion 
Bluetooth et internet. Les appareils Android nécessitent également une activation des 
paramètres de localisation.

Si le téléphone de l'invité n'est pas compatible, il ne peut pas être en mesure de débloquer par 
Bluetooth.

Menu > Accueil > Info verrouillage > 
Émettre un accès
Partager la clé Bluetooth
Sur le téléphone du propriétaire, émettre un accès (p 13)

1. Émettre une clé Bluetooth (p 13, 15)
2. Partager la clé

a. Via le QR code  (p 17) 
- Sur le téléphone de l'invité, allez dans 

visites
- Scannez le QR code 

b. Via l'envoi de la clé
- Cliquez sur envoyer la clé
- Sélectionnez l'application pour 

envoyer la clé (mail ou SMS)
- L'invité devra cliquer sur 

l'URL 
a

b
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Menu > Configuration
Configuration
Pour ajouter et gérer les verrous et listes maison

Légende

Gérer maisons
Cliquez pour gérer vos listes maisons, incluant 
la suppression, l'édition du nom de la liste, la 
région, et enregistrer/retirer Airbnb

Gérer verrous
Cliquez pour voir et gérer tous vos verrous, 
incluant la suppression

Menu

Menu
Cliquez pour vous rendre au menu (p 9)
* Pour les comptes à multiples verrous, c'est le bouton 
précédent

Ajouter verrou
Cliquez pour jumeler votre verrou 
igloohome et commencer à l'utiliser !

Ajouter maison
Cliquez pour ajouter une nouvelle liste 
maison - Les listes maisons vous aident 
à organiser vos verrous pour différentes 
propriétés

Gérer maisons

Gérer verrous

Ajouter maison

21

Gérer les maisons



FAQ & SUPPORT : 
faq.igloohome.fr

Nous espérons que vous l'aimerez autant que nous.

www.igloohome.fr




