
Guide de démarrage rapide
Pas familier avec la synchronisation horaire? Utilisez ce guide pour en apprendre les bases.

Le nom de votre compte

Synchronisation horaire par Bluetooth
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Devices [Appareils]

List [Liste]

Affiche les appareils en état d’alerte ou en état 
suspendu. Sélectionnez le lien Nom afin de 
consulter les détails de l’appareil

Reports [Rapports]

Menu actif : afficher les rapports, 
créer des profils de rapport 
Menu archivé : afficher les 
rapports archivés

Admin [Admin]

Gérez les paramètres de 
compte, les utilisateurs, 
les unités opérationnelles

Account State [État du compte]

Indique le nombre d’appareils en 
fonction de l’état

Votre profil d’utilisateur

Sélectionnez pour 
afficher les paramètres 
de votre profil

To Do list [Liste de choses 
à faire]
Affiche les avis relatifs aux 
commandes et aux rapports

Dashboard [Tableau de bord]

Affichez l’état actuel des appareils, 
les avis relatifs aux commandes et 
aux rapports

Support [Service d’assistance]

Communiquez avec le service 
d’assistance Primex - Discutez 
en ligne ou laissez un message

Help [Aide]

Affichez les articles d’assistance
et télécharger les manuels

Gérez les ponts, (Répéteurs), 
et les horloges de réseaux



Surveillance OneVue
Connectez-vous à OneVue

Le saviez-vous?
• Aucune application nécessaire. L’accès à OneVue 

ne nécessite qu’une connexion Internet sur 
un appareil mobile ou un ordinateur

• OneVue s’adapte automatiquement à la taille 
de l’écran de votre appareil

• Mot de passe oublié? Sélectionnez « Mot de passe 
oublié? » depuis l’écran de connexion Vous recevrez 
un courriel contenant les instructions qui vous 
permettront de réinitialiser votre mot de passe

Tableau de bord
Affiche l’état actuel de tous vos appareils Primex, une liste de choses à faire 
et les annonces destinées aux utilisateurs.

États de l’appareil
L’état d’un appareil vous permet de savoir s’il nécessite une attention particulière.

CONSEIL PRATIQUE : Depuis votre navigateur Internet, enregistrez la page 
de connexion OneVue comme signet ou favori.

• Cercle d’état du compte : affiche un résumé de l’état actuel de tous les appareils

• Vue de liste : affiche les appareils actuellement en état d’alerte ou en état suspendu

• Liste de choses à faire : avis relatifs aux commandes et aux rapports

Normal (vert) : fonctionne comme prévu.

Avertissement (orange) : nécessite une attention particulière. 
Son statut permet d’identifier la cause.

Suspendu (bleu) : non surveillé. L’utilisateur est passé manuellement 
à Suspendu. Utilisé lorsque l’appareil est temporairement mis hors service.

Statut sans réponse
• Pont : Depuis plus de 3 jours, 

ne s’est pas enregistré 
dans OneVue

• Horloge ou répéteur : Depuis plus 
de 7 jours, ne s’est pas connecté 
au réseau maillé

Statut de défaillance de la 
synchronisation horaire
• Pont : n’a pas reçu de mise à jour 

de l’heure de sa source horaire NTP

• Horloge ou répéteur : n’a pas reçu 
de mise à jour de l’heure lors de sa 
dernière connexion au réseau maillé

Faible état de la batterie
• Horloge analogique : a signalé un faible niveau de batterie. Remplacez ses piles.

Navigateurs Internet pris en charge (toute dernière version)

• Google Chrome™

• Mozilla Firefox®

• Microsoft Edge

• Apple® Safari®

Allez sur https://console.primexonevue.com > saisissez votre adresse 
de courriel > sélectionnez Log In (Se connecter)> saisissez votre mot de 
passe > sélectionnez Log In (Se connecter).



Paramètres de l’appareil
Paramètres de l’horloge et du répéteur
Besoin de mettre à jour ou de consulter les paramètres? Allez à Appareils 
> Ponts > sélectionnez le lien Nom de l’horloge du répéteur. Pour afficher tous 
les paramètres, sélectionnez Show Advances Options [Afficher les options avancées].

Source horaire NTP du pont
Lors de chaque enregistrement, un pont se connecte à un serveur NTP pour 
obtenir l’heure en TUC.
Se connecte aux serveurs NTP définis dans votre profil de compte par défaut.

Fuseau horaire de l’horloge
Par défaut, toutes les horloges affichent le fuseau horaire défini dans le profil 
de votre compte.

Réglages du pont
Besoin de mettre à jour ou de consulter les paramètres? Allez à Appareils 
> Ponts > sélectionnez le lien Nom du pont. Pour afficher tous les réglages, 
sélectionnez Show Advances Options [Afficher les options avancées].

Paramètres principaux

• Nom : doit identifier son emplacement d’installation. Par défaut, 
il est défini sur son ID de passerelle de 12 caractères (adresse MAC)

CONSEIL PRATIQUE : Sur la face avant d’un pont, l’étiquette identifie s
on ID de passerelle de 12 caractères (adresse MAC).

• Unité opérationnelle : identifie généralement la zone où se trouve 
l’appareil dans votre installation

•

•

Paramètres principaux
• Nom : doit identifier son emplacement d’installation. Par défaut, il est défini 

sur sa BTID
CONSEIL PRATIQUE : Sur le face arrière d’une horloge, l’étiquette identifie son 
BTID (Bluetooth ID) de 12 caractères. Son ID de passerelle est le pont à partir 
duquel il a reçu pour la dernière fois des mises à jour au cours de sa connexion 
au réseau maillé.

• Unité opérationnelle : identifie généralement la zone où se trouve l’appareil 
dans votre installation

• Horloges/heures numériques : paramètres d’affichage définis

• Pour mettre à jour le fuseau horaire du compte : allez dans Admin > Edit 
(Modifier) - « votre nom de compte » > définissez le fuseau horaire 
> sélectionnez Save (Enregistrer).

• Pour mettre à jour le fuseau horaire pour une horloge particulière : aller à Appareils 
> Horloges > sélectionnez le lien nom de l’horloge > définir son fuseau horaire > 
sélectionnez Enregistrer.

Les horloges reçoivent des mises à jour de réglage lors de chaque connexion 
au réseau maillé.

Réseau attribué au pont
Un pont se connecte au réseau IP de votre installation pour s’enregistrer 
dans OneVue et recevoir l’heure de sa source horaire NTP. Le changement 
de son réseau nécessite la migration du Pont vers un nouveau réseau.

Pour afficher le réseau qui lui est attribué ou définir son réseau de migration, 
allez dans Appareils > Ponts > sélectionnez son ID de passerelle.

Pour mettre à jour les serveurs NTP du compte : allez dans Admin 
> Edit (Modifier) - « votre nom de compte » > définissez les serveurs 
NTP > sélectionnez Save (Enregistrer).

Changement d’états : définis par l’utilisateur Admin

ID de passerelle : sélectionnez pour afficher ses paramètres de réseau



Configuration du compte
Unités opérationnelles
Les unités opérationnelles regroupent les appareils, ce qui vous permet 
de gérer l’accès des utilisateurs aux appareils et de simplifier la production 
de rapports.

Ajouter une unité opérationnelle
Allez dans Admin > Edit (Modifier) - « votre nom de compte > sélectionnez 
Business Units (Unités opérationnelles) > dans le menu du bas de page, 
sélectionnez +New (+Nouveau).

CONSEIL PRATIQUE : Lorsque vous ajoutez une nouvelle unité opérationnelle, 
veillez à mettre à jour l’unité opérationnelle affectée aux appareils, aux utilisateurs 
et aux profils de rapport.

Ajouter un utilisateur
Besoin d’ajouter du personnel pour accéder à OneVue? Sélectionnez Admin 
> Users (Utilisateurs) > dans le menu du bas de page, sélectionnez (+New) 
+ Nouveau  > Saisissez les paramètres requis.

Affectez ensuite son rôle et sa classe d'appareils :

1. À partir de la liste des utilisateurs, sélectionnez le lien e-mail de l’utilisateur 
> sélectionnez Assigner les rôles > par unité opérationnelle, sélectionnez 
leur rôle > sélectionnez Enregistrer.

CONSEIL PRATIQUE destiné au personnel qui nécessite l’accès à tous les 
appareils, attribuez-lui un rôle dans l’unité opérationnelle de votre compte.

2. À partir de son profil, affectez-le à la classe d’appareil > Horloges/Ponts 
(désélectionner les autres classes d’appareils) > sélectionnez Enregistrer.

Utilisateurs
Besoin d’ajouter du personnel pour accéder à OneVue? Sélectionnez Admin 
> Users (Utilisateurs) > dans le menu du bas de page, sélectionnez 
(+New) + Nouveau.

Le personnel responsable de la surveillance des appareils et de la gestion 
des paramètres doit être ajouté à OneVue.

Quand auriez-vous besoin de plusieurs unités opérationnelles? 
Lorsque le personnel est uniquement responsable des appareils 
situés dans des zones particulières. Par exemple, les appareils 
sont situés dans plusieurs étages ou bâtiments et ces appareils 
sont gérés par un personnel donné. Vous devez créer une unité 
opérationnelle pour chaque domaine, affecter les appareils 
à l’unité opérationnelle dans laquelle ils se trouvent, puis affecter 
le personnel à un rôle dans l’unité opérationnelle dont 
il est responsable.

• Structure hiérarchique 
parent-enfant. Votre compte 
Unité opérationnelle est l’unité 
mère de toutes les autres 
unités opérationnelles

• Chaque appareil est affecté à une 
unité opérationnelle

• Un rôle est attribué à chaque 
utilisateur par l'unité opérationnelle

• Les unités opérationnelles peuvent 
être ajoutées aux profils de rapport. 
Lorsqu’un rapport est généré, 
il comprend tous les appareils 
affectés à l’unité opérationnelle.

L’accès aux données et aux caractéristiques de OneVue est accordé par le rôle 
et la classe d’appareil affectés à l’utilisateur.

• Rôle d’administrateur de compte : affecter au personnel responsable 
de toute la gestion OneVue

• Rôle d’administrateur de BU (unité opérationnelle) : affecter 
au personnel responsable de la gestion et de la surveillance des 
appareils affectés à leur unité opérationnelle

• BU (Unité opérationnelle) : affecter au personnel responsable 
de la surveillance des appareils affectés à leur unité opérationnelle

• Classe d’appareils : donne accès à des appareils Primex particuliers. 
Affectez les utilisateurs à la classe d’appareils Horloges/Ponts

Unité opérationnelle des comptes

Unité opérationnelle 
de l’Ouest

Unité opérationnelle 
de l’Est

Unité opérationnelle du Sud



Production de rapports

À propos de la production de rapports
Les rapports sont générés par profils de rapport.

En ce qui concerne le système de synchronisation, l’établissement de rapports 
fournit une méthode automatisée permettant de notifier le personnel lorsque 
vos appareils sont en état d’alerte. À tout moment, les rapports peuvent être 
consultés et téléchargés sur OneVue..

Horloge - Type de rapport d’alerte du pont
Veillez à disposer d’un rapport d’alerte « Horloge - Pont ». Ce rapport fournit 
une méthode permettant de notifier le personnel lorsqu’un appareil est en 
état d’alerte.

Le rapport inclut les ponts en état d’alerte. Il inclut également chaque horloge 
et répéteur Bluetooth à partir desquels le pont a reçu des données lors 
de sa dernière connexion au réseau maillé.

Lorsque la cause de l’état d’alerte est résolue et que le pont revient 
à un état normal, les autres horloges et répéteurs doivent également 
revenir à un état normal.

Ajouter un profil de rapport
Allez à Reports (Rapports) > Active (Actifs) > dans le menu de bas de page, 
sélectionnez +New (+ Nouveau).

Paramètres principaux

• Nom

• Type de rapport

• Rapport sur l’historique précédent (période) : nombre de jours, de semaines, 
de mois, de semaines civiles, de mois civils précédents ou une plage de dates 
spécifique (généré manuellement uniquement)

• Fréquence de génération : fréquence à laquelle le rapport est généré

• Envoyer aux : utilisateurs qui reçoivent des avis lorsqu’un rapport est généré

• Données : les appareils inclus. Ajouter des ponts, des horloges et des répéteurs 
ou ajouter une unité opérationnelle, et tous les appareils affectés à l’unité 
opérationnelle sont inclus dans les rapports

Voir les rapports
Allez à Rapports > Actifs > une liste de tous les profils de rapports y est disponible.

Pour chaque profil de rapport, les options suivantes sont disponibles.

•

•

•

Ad Hoc > Exécuter maintenant : sélectionnez pour exécuter 
un nouveau rapport

Dernier > PDF CSV: sélectionnez pour consulter le dernier rapport généré

Historique > Afficher le rapport : sélectionnez pour afficher tous 
les rapports précédents



Dépannage
Pont Horloges

Problème : L’utilisateur n’a pas accès aux appareils
L’accès de l’utilisateur OneVue est contrôlé par l’unité opérationnelle et la classe 
d’appareils qui lui sont affectées.
1. Vérifiez que l’utilisateur est affecté à un rôle dans les unités opérationnelles 

affectées aux appareils.
2. Vérifiez que l’utilisateur est affecté à la classe d’appareils d’horloges/ponts.

Utilisateurs
Problème : Le personnel n’a pas reçu de courriel pour activer 
son compte d’utilisateur OneVue
Assurez-vous d’ajouter support@primexonevue.com à la liste des expéditeurs 
sûrs de votre programme de messagerie.
Le courriel d’activation est valide pendant 7 jours. Vous pouvez renvoyer l’invitation 
à partir du profil d’utilisateur ou de la connexion OneVue. Ils peuvent sélectionner 
Mot de passe oublié pour renvoyer l’invitation.

Problème : Horloge dans un état d’alerte avec statut d’erreur 
de la synchronisation horaire
Indique que l’horloge n’a pas reçu de mise à jour de l’heure lors de sa dernière 
connexion au réseau maillé. Si un pont est dans un état d’alerte avec un statut d’erreur 
de la synchronisation horaire, les horloges qui reçoivent une mise à jour de l’heure 
du pont seront également dans le même état.
Tout d’abord, vérifiez les paramètres NTP du pont. Les réglages NTP sont définis dans 
les paramètres de votre compte par défaut. Allez dans Admin > sélectionnez Edit 
(Modifier) - your account name (Le nom de votre compte) > dans la section Time 
Synchronization (Synchronisation horaire), vérifiez les paramètres du serveur NTR.
En ce qui concerne un serveur NTP externe, votre réseau doit disposer d’un Port 
UDP 123 ouvert.
Si tous les paramètres NTP sont corrects, le statut « erreur de synchronisation horaire 
» devrait s’effacer lors de la prochaine connexion au réseau maillé de l’horloge. 
Si l’erreur de synchronisation horaire se poursuit, communiquez avec le service 
d’assistance technique de Primex.

Problème : Horloge en état d’alerte avec statut sans réponse
Indique que l’horloge n’a pas été connectée au réseau maillé depuis sept jours.
1. Démontez l’horloge et amenez-la au pont le plus proche.
2. Réinitialisez l’horloge et le Pont; coupez l’alimentation, puis remettez-la en marche.
L’horloge devrait revenir à un état normal dans une heure. Si ce n’est pas le cas et qu’il 
s’agit d’une horloge à piles, essayez de changer les piles et répétez l’étape 2.
Si l’horloge reste dans un état d’alerte, communiquez avec le service d’assistance 
technique de Primex.

Problème : Modification du réglage d’une horloge qui n’a pas été 
mise à jour
Cela peut se produire, tant pour les horloges que pour les ponts, si toutes les URL 
OneVue (exigences du pare-feu réseau) ne sont pas correctement autorisées sur votre 
pare-feu réseau, à savoir : https :// us - east - 1 - production.s3.amazonaws.com
Les organisations disposant d’un pare-feu réseau doivent autoriser les communications 
réseau sortantes et le téléchargement de fichiers via les domaines ou les URL 
OneVue spécifiques.
Si votre réseau répond aux exigences du pare-feu du réseau OneVue et qu’une horloge 
ne reçoit pas les mises à jour des paramètres, il est peut-être nécessaire d’examiner 
le réseau maillé. Contactez le service d’assistance technique Primex pour obtenir de l’aide.

Problème : Pont en état d’alerte avec statut sans réponse
Indique que le pont a manqué un enregistrement sur OneVue. Généralement 
dû au fait que le pont n’a pas pu se connecter au réseau IP de votre installation.

Pour déterminer à quel endroit la connexion au réseau a échoué, effectuez 
un contrôle manuel du pont. La séquence de chiffres affichée vous aidera 
à déterminer la potentielle origine de ce problème.

1. Pendant que vous êtes sur le pont, appuyez et relâchez rapidement 
son bouton d’enregistrement (flèche vers le haut)

2. Regardez les numéros affichés sur son écran LCD.

Numéro 1 seulement : n’a pas pu se connecter au réseau

Numéros 12 seulement : connecté au réseau Ethernet ou au Wi-Fi 
de l’établissement
Numéros 123 seulement : connecté au serveur NTP et obtenu l’heure en TUC
Numéros 1234 affichés : connectés à OneVue; envoie les statuts de l’appareil 
reçus à OneVue et télécharge les paramètres de mise à jour en attente


