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RELEASE 2.0

Applis Evolution et myTecnoalarm TCS - Enregistrement d’un compte Tecnoalarm

Vérifier que l'appli est bien installée.
La procédure suivante est commune aux deux applis Evolution et myTecnoalarm TCS.

Créer un compte Tecnoalarm

evolution

Touches

Centrales

Aucune centrale. Utiliser la touche tout en
haut pour en ajouter une.

Aucune touche. Utiliser la touche tout en 
haut pour en ajouter une.

Utiliser la touche tout en 
er une.

Utiliser la touche tout en 
er une.

Configuration

Info

Compte

Login

adresse e-mail

mot de passe

Mot de passe oublié?

Pas de compte? Enregistrez-vous

LOGIN

1 - Ouvrir l'appli 2 - Ouvrir le menu 
en haut à gauche

3 - Toucher 
sur COMPTE

4 - Sélectionner    
ENREGISTREZ-VOUS
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Applis Evolution et myTecnoalarm TCS - Enregistrement d’un compte Tecnoalarm

Enregistrer Enregistrer Enregistrer

Retourner

BoÎte de réception
Rechercher dans les messages

Modifier

Aucun élément

adresse e-mail
adresse e-mail mot de passe

mot de passe
mot de passe mot de pass

répéter mot de passe
répéter mot de passe répéter mot de pass

Consulter les Conditions d'utilisation du service Consulter les Conditions d'utilisation du service Consulta i Termini e Condizioni del servizio

app.tecnoalarmcloudservice@gmail.com app.tecnoalarmcloudservice@gmail.com

J'accepte les Conditions
d'utilisation du service

Je consens au traitement de mes
donnée pour des finalités de profilage

Je consense au traitement de mes
données pour des finalités 
commerciales internes
Je consense au traitement de mes
données pour des finalités 
commerciales de tiers

ENREGISTRER ENREGISTRER ENREGISTRER

5 - Insérer votre adresse e-mail 
ainsi qu'un mot de passe d'aux 

moins 8 caractères avec minimum 
1 majuscules/minuscule/

caractère spécial ou un numéro

6 - Accepter les conditions 
d'utilisation du service 

(la première case est obligatoire)
et toucher 

ENREGISTRER

7 - L'enregistrement 
est terminé 
toucher OK

8 - Se rendre 
dans les e-mails  

Créer un compte Tecnoalarm

J'accepte les Conditions
d'utilisation du service

Je consens au traitement de mes
donnée pour des finalités de profilage

Je consense au traitement de mes
données pour des finalités 
commerciales internes
Je consense au traitement de mes
données pour des finalités 
commerciales de tiers

J'accepte les Conditions
d'utilisation du service

Je consens au traitement de mes
donnée pour des finalités de profilage

Je consense au traitement de mes
données pour des finalités 
commerciales internes
Je consense au traitement de mes
données pour des finalités 
commerciales de tiers

Enregistrement complété. Consulter 
la boÎte e-mail pour confirmer 

l'enregistrement

OK
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Retourner

Spam
Rechercher dans les messages

Tecnoalarm Connect Service Hub
Confirmer votre adresse e-mail
Bienvenu chez Evolution by Tecnoalarm

Tecnoalarm Connect Service Hub

Confirmer votre adresse e-mail

Bienvenu chez Evolution by Tecnoalarm.

Mail

CLIQUEZ ICI POUR CONFIRMER 
VOTRE ADRESSE

CLIQUEZ ICI POUR COMPLÉTER LA DEMANDE

evolution.tecnoalarm.com evolution.tecnoalarm.com

Opération terminée avec succès

Mail

 A: app.tecnoalarmcloudservice@gmail..... >

Modifier Spam

Applis Evolution et myTecnoalarm TCS - Enregistrement d’un compte Tecnoalarm

9 - Si vous ne voyez pas 
l'e-mail rendez-vous 
dans la section Spam

10 - Après avoir ouvert 
l'e-mail il faudra 

confirmer l'identité

11 - Toucher 1 fois 
pour confirmer 

le compte

12 - L'opération 
s'effectue avec succès

Créer un compte Tecnoalarm
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Applis Evolution et myTecnoalarm TCS - Enregistrement d’un compte Tecnoalarm

Enregistrer

adresse e-mail

mot de passe

répéter mot de passe

app.tecnoalarmcloudservice@gmail.com app.tecnoalarmcloudservice@gmail.com

Login
adresse e-mail

mot de passe

Mot de passe oublié?

Pas de compte? Enregistrez-vous

LOGIN

OK

Login réussi

Créer un compte Tecnoalarm

13 - Retourner sur l'app.
Toucher en haut à gauche, 
compte et ensuite LOGIN

14 - Dans Login 
insérer l'adresse e-mail 

ainsi que le mot de passe 
enregistré précédemment

15 - Une fois cela fait 
on pourra toucher 

LOGIN

16 - Toucher OK
pour confirmer l'opération

Consulter les Conditions d'utilisation du service

ENREGISTRER

J'accepte les Conditions
d'utilisation du service

Je consens au traitement de mes
données pour des finalités de profilage

Je consense au traitement de mes
données pour des finalités 
commerciales internes
Je consense au traitement de mes
données pour des finalités 
commerciales de tiers

Login

adresse e-mail

mot de passe

Mot de passe oublié?

Pas de compte? Enregistrez-vous

LOGIN

evolution

Touches

Centrales

Aucune centrale. Utiliser la touche tout en
haut pour en ajouter une.

Aucune touche. Utiliser la touche tout en 
haut pour en ajouter une.
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Applis Evolution et myTecnoalarm TCS
Procédure de LOGOUT et LOGIN



7

RELEASE 2.0

ATTENTION: 
ne pas toucher 

"EFFACER LE COMPTE" 
sinon vous l'éliminerez 

du serveur TCS 

Applis Evolution et myTecnoalarm TCS - Procédure de LOGOUT et LOGIN

evolution

Touches

Configuration

Authentification à deux facteurs

Modifier adresse e-mail

Modifier mot de passe

Exporter les données utilisateurs

App ID

b0f2 (cette appli)

EffacerDispositif
Apple iPhone (iOS 15.6.1)

aujourd'hui 14:23:32

Adresse e-mail app.tecnoalarmcloudservice@gmail.com
Utilisateur depuis le                         03/02/2021 13:27:38

pp.tecnoalarmcloudservice@gmail.com
               03/02/2021 13:27:38

Effacer le compte

Info

Compte

Logout

Centrales

Portail Portail

MaisonMaison

1 action 1 action

Compte

Configuration

Info

Compte

Logout

evolution

Touches

Centrales

Portail

Êtes-vous sûr? Vous devrez vous
reconnecter pour utiliser vos

systèmes
NON OUI

Maison

1 action

Procédure de LOGOUT

1 - Ouvrir le menu 
en haut à gauche

2 - Toucher 
COMPTE

3 - Contrôler l'adresse 
e-mail et la noter.

Il faudra 
l'utiliser par la suite 

pour le Login

4 - Retourner 
dans le menu 

en haut à gauche 
LOGOUT

5 - Confirmer 
avec OUI

l'opération 
de Logout

e-mail

EffacerDispositif
Apple iPhone (iOS 15.6.1)

aujourd'hui 14:23:32
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Utiliser la touche tout en

Utiliser la touche tout en

Configuration

Info

Compte

Login
adresse e-mail
app.tecnoalarmcloudservice@gmail.com

Mot de passe oublié?

Pas de compte? Enregistrez-vous

LOGIN

mot de passe

Applis Evolution et myTecnoalarm TCS - Procédure de LOGOUT et LOGIN

Procédure de LOGIN

1 - Re-ouvrir l'application 
et se rendre 

dans le menu 
en haut à gauche

2 - Toucher 
COMPTE

3 - Insérer ses données 
et appuyer 
sur LOGIN 

evolution

Touches

Centrales

Aucune centrale. Utiliser la touche tout en
haut pour en ajouter une.

Aucune touche. Utiliser la touche tout en 
haut pour en ajouter une.



9

RELEASE 2.0

evolution

Touches

Centrales

Portail

Maison

Login réussi

1 action

OK

evolution evolution

Touches

Centrales

Portail
1 action

Entrer le code d'accès pour Maison

Code d'accès 
requis

Code d'accès

ANNULER OK

Applis Evolution et myTecnoalarm TCS - Procédure de LOGOUT et LOGIN

Procédure de LOGIN

4 - Login réussi, 
toucher OK

5 - Sélectionner 
la centrale

6 - Saisir le 
CODE D'ACCÈS 

de la centrale sélectionné 

7 - Une fois le code inséré, 
confirmer l'opération 

avec OK

evolution

Touches

Centrales

Portail

Maison

1 action

Entrer le code d'accès pour Maison

Code d'accès 
requis

ANNULER OK



10

RELEASE 2.0

Configuration centrale

Maison

Maison

Isolement/réintegration de zones

Synchronisation données centrale...

Utilise l'empreinte digitale pour 
accedér

Ne pas synchroniser

EFFACER SAUVEGARDER ET SYNCHRONISER

EV424

Description

IcÔne

Modèle

Code d'accès

Sériel

Configuration centrale

Maison

Maison

Description

Icône

Modèle

Code d'acc

Sériel

evolution Maison

Touches TOTAL

PERIMETRIQUE

PHOTOS

EXTÉRIEUR

VOLET

Progr... Zones Téléc... Photos Ther... Événe... Autres

Centrales

Portail

Maison

1 action

Applis Evolution et myTecnoalarm TCS - Procédure de LOGOUT et LOGIN

8 - Cocher les options souhaitées, 
puis toucher 

SAUVEGARDER 
ET SYNCHRONISER

9 - Attendre 
la fin de la

synchronisation

10 - Une fois la synchronisation 
terminée, se connecter

11 - Vérifier 
le bon 

fonctionnement

Procédure de LOGIN

Utilise l'empreinte digitale pour 
accedér

Ne pas synchroniser

EFFACER SAUVEGARDER ET SYNCHRONISER

Isolement/réintegration de zones
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Configuration manuelle 
de la centrale

Données nécessaires: 
modèle et numéro de série de la centrale
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EV424

3204251|

EV424

3204251

evolution

Touches

Centrales

Aucune centrale. Utiliser la touche tout en
haut pour en ajouter une.

Aucune touche. Utiliser la touche tout en 
haut pour en ajouter une.

Configuration centrale Configuration centrale

Maison Maison

Maison Maison

Isolement/réintegration de zones Isolement/réintegration de zones

Utilise l'empreinte digitale pour 
accedér

Utilise l'empreinte digitale pour 

Ne pas synchroniser

SAUVEGARDER ET SYNCHRONISER

EV424

EV424

Description Description

IcÔne IcÔne

Modèle Modèle

Code d'accès Code d'accès

3 - Entrer 
le numéro de série 
de votre centrale

1 - Toucher + 
pour ajouter 
une centrale

2 - Sélectionner 
le modèle de

votre centrale

4 - Pour demander 
le code d’activation 

de l’app toucher 
l’enveloppe

Configuration manuelle de la centrale

Configuration manuelle de la centrale

Configuration centrale

Maison

Maison

Isolement/réintegration de zones

Utilise l'empreinte digitale pour 

Description

IcÔne

Modèle

Code d'accès

Sériel

Code d'activation Code d'activation



13

RELEASE 2.0

EV424

003204251 003204251

723349|

5 - Entrer l’adresse 
e-mail où vous avez 

reçu cette communication 
et toucher 

ENVOYER DEMANDE

6 - Code d’activation envoyé, 
confirmer avec OK 

et ouvrir votre 
compte e-mail

7 - Copier le 
code d’activation 

présent dans 
l’e-mail

N.B. Si vous ne trouvez pas l’e-mail 
contrôler dans le spam 

8 - Coller 
le code d’activation

Configuration manuelle de la centrale

Configuration centrale

Maison

Maison

Isolement/réintegration de zones

Description

IcÔne

Modèle

Code d'accès

Code d'activation

Sériel

Saisir l'e-mail:

app.tecnoalarmcloudservice@gmail.com

ANNULER ENVOYER DEMANDE

Utilise l'empreinte digitale pour 

Configuration centrale

Maison

Maison

Description

Icône

Modèle

Code d'acc

Code d'acc

Sériel

Utilise l'empreinte digitale pour 
accedér

Utilise l'empreinte digitale pour 
accedér

Ne pas synchroniser

Ne pas synchroniser

SAUVEGARDER ET SYNCHRONISER

SAUVEGARDER ET SYNCHRONISER

Isolement/réintegration de zones

Isolement/réintegration de zones

TCS Code d'activation

Code d'activation

Code d'activation envoyé. 
Consulter la boite e-mail.

Configuration centrale

Configuration manuelle de la centrale

Code d'accès

OK
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723349|

723349|

003204251

••••5|

•••••

Synchronisation données centrale...

Configuration centrale

MaisonMaison

MaisonMaison

DescriptionDescription

IcôneIcône

ModèleModèle

Code d'acc

SérielSériel

Utilise l'empreinte digitale pour 
accedér

Ne pas synchroniser

EFFACER SAUVEGARDER ET SYNCHRONISER

Isolement/réintegration de zones

evolution

Touches

Centrales

Maison

9 - Saisir le 
code d’accès 

(celui utiliser pour mettre 
en/hors service 

la centrale sur console)

10 - Toucher 
SAUVEGARDER 

ET SYNCHRONISER

11 - Attendre la fin 
de la synchronisation 

de l’app avec la centrale

12 - Procédure complétée 
avec succès, 

configuration centrale 
récupérée

Configuration manuelle de la centrale

Configuration centrale Configuration centrale

Code d'accès

Code d'activation

Utilise l'empreinte digitale pour 
accedér

Utilise l'empreinte digitale pour 
accedér

Ne pas synchroniser

Ne pas synchroniser

Isolement/réintegration de zones

Isolement/réintegration de zones

SAUVEGARDER ET SYNCHRONISER

SAUVEGARDER ET SYNCHRONISER

Code d'accès

Code d'activation

Aucune touche. Utiliser la touche tout en 
haut pour en ajouter une.

Configuration manuelle de la centrale
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Maison
TOTAL

PERIMETRIQUE

PHOTOS

EXTÉRIEUR

VOLET

Progr... Zones Téléc... Photos Ther... Événe... Autres

13 - Vérifier 
le bon 

fonctionnement

En cas d'erreurs 
ou difficultés lors de l’exécution 

des procédures 
contactez votre installateur 

pour un support technique avancé.

Configuration manuelle de la centrale

Configuration manuelle de la centrale
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Configuration centrale avec QR code


https://indd.adobe.com/view/66bf2416-cdbb-4b53-851c-52f6b813a6ba
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www.tecnoalarm.com


