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QUELQUES CONSEILS POUR UNE UTILISATION OPTIMALE

Nous conseillons à nos utilisateurs d’utiliser Google Chrome comme navigateur pour 
un meilleur confort de navigation (Internet Explorer est à proscrire).

Dès votre première connexion sur votre espace personnel, nous vous invitons à 
modifier votre mot de passe. Pour cela rendez-vous dans votre compte.

La plateforme CLICK-CLICK est aussi disponible sur tablette au format paysage.

Un bouton « REFRESH » est disponible sur l’interface pour vous permettre de rafraichir 
les données. N’hésitez pas à l’utiliser.
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URL DE CONNEXION

Nous vous invitons à saisir le mot de 
passe qui vous a été communiqué par 
email dont l’expéditeur est 
noreply@connit.fr
Ne pas hésiter à utiliser la fonction 
« mot de passe oublié ? » afin de 
réinitialiser l’accès.

Le lien direct est le suivant : http://iot.favex.fr
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LA PAGE D’ACCUEIL

En cliquant sur votre identifiant 
(en haut à droite) et sur la ligne 
« Mon compte », vous pourrez 
modifier le mot de passe et vos 
coordonnées (voir image ci-
dessus).

Nous allons maintenant 
détailler, dans les pages 
suivantes, les différentes 
fonctions présentes dans la 
page d’accueil.
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AJOUTER UN UTILISATEUR 

Cette fonction vous permettra d’ajouter un nouvel utilisateur à votre 
environnement en lui affectant un rôle.

Le formulaire se limite aux champs 
obligatoires suivants :
- Prénom
- Nom
- Adresse email
En cliquant sur suivant vous pourrez lui 
attribuer un nouveau ou un rôle existant.
Un nouveau rôle devra faire l’objet d’une 
gestion (Cf à la fonction « Gérer les rôles »)

Une fois l’utilisateur créé, il recevra un 
courriel précisant ces codes d’accès. 
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GÉRER LES RÔLES (PROFILS) UTILISATEURS

À noter qu’il existe 2 rôles qui ne sont pas modifiables. 

Possède un droit de lecture et d’écriture sur toutes les applications.

Possède un droit de lecture seule sur les applications.

Vous pouvez toutefois créer vos propres rôles.
Le rôle (profil) influence le comportement de l’utilisateur dans le dispositif. 
Un profil peut être relatif à une personne seule, ou à un groupe de personnes.
Par le biais de ce rôle, vous permettrez d’autoriser des droits (pas d’accès, lecteur ou écriture) sur les 
applications suivantes :
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VOIR LES UTILISATEURS

Cette interface permet de lister et de supprimer un utilisateur.
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STOCK

L’application Stock vous permet d’accéder à l’intégralité de vos équipements CLICK-CLICK, 
les activer et les gérer afin de suivre leur activité sur la plateforme. 

Si vous ne trouvez pas vos produits, 
merci de contacter le SAV Favex par 
email à l’adresse suivante : 
supportCC@favex.fr
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STOCK

Cette interface permet de lister vos produits.

Vos produits peuvent subir les états suivants :

Manufacturer Stock

Client Stock

Exploitation
Au fur et à mesure du déploiement de vos équipements, vous 

devez les activer afin de les passer en Exploitation.

FAVEX rattache vos équipements à votre compte client

FAVEX crée au préalable chacun de vos équipements et les rend 
disponibles sur la plateforme

Manuel d'utilisation 9



CLICK CLICK

L’INSTALLATION ET LE CALIBRAGE DE VOS PRODUITS PEUVENT COMMENCER, 

VOUS POUVEZ Téléchargez sur ce lien la notice d’installation
et visualiser la vidéo dédié au calibrage du ClickClick
Par défaut, vos produits portent comme nom leur numéro de série, nous vous conseillons de les 
personnaliser afin de faciliter la gestion.

À partir de la liste des ClickClick, cliquer sur la ligne afin d’accéder au détail.

Cliquer ensuite sur l’encoche bleue (sur la droite), vous accéderez à la fiche de renseignement.
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CLICK CLICK (LABELS)

La plateforme vous offre la possibilité de catégoriser vos produits par le biais de LABELS.
(Astuce : vous pouvez découper votre plan en quartiers qui seront illustrés en label. Ceci vous permettra
d’avoir une meilleur visibilité de vos équipements).

Pour ce faire, à la racine de la fonction « CLICK CLICK », cliquer sur 

Vous serez invité à saisir un nom et 
d’associer les équipements par un simple
glisser déposer.
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CLICK CLICK (Plan de situation)

La plateforme vous permettra d’importer le Plan d’ensemble, ou par secteur, de votre Camping et de
positionner, tous les équipements (Click-Click) sur les emplacements des bungalows respectifs. Vous
disposerez ainsi d’une vue d’ensemble de vos Click-Click.
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CLICK CLICK (Plan de situation)

Légende sur les couleurs :
• Vert : Bouteille pleine.
• Rouge : Bouteille à changer.
• Rose : Équipement non 

calibré.
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CLICK CLICK (Liste des équipements)

Synthèse de l’état et des 
informations de l’ensemble des 
Click-Click du parc en 
exploitation.
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CLICK CLICK (Détail d’un équipement)

Définition de la fonction
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PROBLÈMES LIÉS À L’ÉQUIPEMENT

• Si problème persiste lors de l’installation ou apparait pendant l’exploitation :
SAV SUPPORT  FAVEX (0969365660 – 0628675075). Du lundi au vendredi de 08h30 à 
12h30.

• Après expertise et test, si le problème n’est pas identifié, envoi du produit sous 48 H 
chez FAVEX pour expertise complémentaire.

• Le SAV FAVEX s’engage à répondre sous 10 jours ouvrés. 
• Après analyse, si un problème technique non lié à une mauvaise utilisation ou 

dégradation du CLICK-CLICK (sous garantie) est avéré, un nouveau CLICK-CLICK sera 
envoyé à la charge de FAVEX. 

• Dans le cas où le CLICK-CLICK aurait subi une dégradation par une utilisation non 
conforme, aucun changement ne sera fait. 
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