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Au déballage de la boite, vous devriez trouver les éléments suivants :

4. Carte indiquant où trouver la notice

3. Alimentation secteur 5V / 2A

1. Câble de raccordement RJ45

2. Adaptateur Micro USB -> RJ45

5. Leyfe

6. vis et chevilles pour fixation murale
(non représentées sur cette image)

Si votre Leyfe est une version « 4G », les éléments (1) et (2) sont remplacés par :

Votre Leyfe doit en tous points ressembler aux photos que vous pouvez voir ci-dessous.

S’il avait été altéré ou que vous remarquiez une anomalie, veuillez nous en faire part via 

le formulaire de contact présent sur www.leyfe.fr
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1. Galet 4G 2. Alimentation secteur 5V / 2A

http://www.leyfe.fr/


Partie 2 : Première installation

IMPORTANT :

Le premier branchement ainsi que le premier 

paramétrage expliqués  ci-dessous doivent 

impérativement être effectués avant toute installation

du Leyfe à l’endroit désiré

! !

2-1 Choix du lieu d’implantation :

Partie 2
Première Installation
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Déterminez l’endroit idéal pour l’installation de votre Leyfe. Voici nos indications pour le

trouver au sein du domicile :

- Votre Leyfe doit être correctement fixé à un mur, ou autre support parfaitement

vertical et immobile. L’ensemble des éléments de fixation sont présents dans la boite.

- Votre Leyfe ne doit pas être installé en extérieur mais dans un lieu sec et abrité, à une

température constante et comprise entre 12° Celsius et 32° Celsius.

- Votre Leyfe doit être installé dans un endroit éclairé, que ce soit par une lumière

naturelle ou non. Votre Leyfe ne doit en aucun cas être exposé à la lumière directe du

soleil.

- Votre Leyfe doit être installé à une hauteur par rapport au sol supérieure à 90cm et

inférieure à 140cm. Dans le cas où la personne protégée est moins grande que 140cm,

le Leyfe doit être installé à une hauteur inférieure de 10cm à la taille de la personne

protégée.

- Le mur de l’habitation, faisant face à votre Leyfe ne doit être à une distance ni

inférieure à 80cm, ni supérieure à 600cm.

- Votre Leyfe ne doit pas être installé directement face à certains éléments qui

pourraient se trouver dans son champ de vision tels que : fenêtre, meuble sur lequel

peuvent se percher des animaux, horloge à balancier, télévision, lampe, ou tout autre

élément susceptible de créer par lui-même du mouvement ou de la lumière.
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Vues de côté dans le cas d’une installation où le mur faisant face au Leyfe est à une 

distance inférieure à 300 cm :

• Fig. 1 : Hauteur d’installation inférieure à 80 cm (déconseillé)

• Fig. 2 : Hauteur d’installation supérieure ou égale à 80 cm (recommandé)

Fig.1 Fig.2

Vues de côté dans le cas d’une installation où le mur faisant face au Leyfe est à une 

distance supérieure à 300 cm :

• Fig. 3 : Hauteur d’installation inférieure à 120 cm (déconseillé)

• Fig. 4 : Hauteur d’installation supérieure ou égale à 120 cm (recommandé)

Fig.3 Fig.4

Ces schémas rendent compte de l’importance du choix du lieu d’installation de votre 

Leyfe pour s’assurer de la qualité des détections

Ci-après les schémas du champ de vision de votre Leyfe :
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Vue de dessus

- Aucun objet fixe ou mobile ne doit être dans le champ d’action proche de votre Leyfe

représenté en rouge dans les schémas ci-dessous :

- Les capteurs de votre Leyfe peuvent être sensibles à certaines interférences pouvant

perturber leur bon fonctionnement et rendre les périodes de détection inefficaces.

Aussi il est impératif que le lieu d’installation de votre Leyfe soit à une distance de

plus de 1 mètre de tout appareil émettant ou recevant des ondes

électromagnétiques. Cela est valable pour toute onde de type radio, Bluetooth, Wifi,

ou autre. Cette règle vaut aussi pour les appareils situés dans un mur, ou de l’autre

côté d’un mur.

- Votre Leyfe communique à travers un réseau Wifi disponible sur son lieu

d’installation. Pour être opérationnel votre Leyfe doit être installé à une distance

raisonnable de l’accès Wifi ou de l’option 4G Leyfe.

Vue de face Vue de dessus



- En cas d’éloignement trop important, votre Leyfe vous le signalera tel qu’indiqué en

section « 4-3 Signification des lumières ». Pour vous assurer du bon placement de

votre Leyfe par rapport à votre Wifi, nous vous conseillons de réaliser son premier

paramétrage, puis :

- Brancher votre Leyfe et tester une phase de détection complète sur son lieu

définitif avant de le fixer définitivement. (après avoir validé le premier

paramétrage)

- Vérifier la qualité du réseau Wifi sur le lieu d’installation de votre Leyfe à l’aide

d’un autre périphérique (Ordinateur, Smartphone, tablette, etc…) si le

périphérique « test » est à un niveau de réception supérieur à 25%, le niveau de

réception est très certainement suffisant pour votre Leyfe.
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2-2 Collecte des éléments nécessaires :

Maintenant que vous avez déterminé le lieu d’implantation de votre Leyfe, vous pouvez

regrouper les informations qui vous seront demandées lors du premier paramétrage. Les

voici :

• (1) Surnom : Vous pouvez gérer plusieurs Leyfe à la fois. Pour les reconnaitre

d’un coup d’œil dans votre tableau de bord, vous devez attribuer un surnom à

chacun, composé au maximum de 8 caractères.

• (2) Pays d’installation : Cette donnée est importante pour le format de

communication du Wifi de votre Leyfe.

• (3) Identifiant : Il s’agit du numéro de série de votre Leyfe. Celui-ci se situe sur

l’étiquette collée derrière votre Leyfe et comporte une lettre suivie de 12 chiffres

• (4) Clé d’enregistrement : Il s’agit du mot de passe d’activation de votre Leyfe.

Celui-ci se situe sur l’étiquette collée derrière votre Leyfe et se compose d’une

série de 16 caractères

• (5) Adresse email de réception : il s’agit de l’adresse email à laquelle vous

recevrez les communications et alertes de votre Leyfe. Celle-ci peut être autre

que celle de votre compte utilisateur. Pour assurer la bonne réception, nous

vous conseillons d’ajouter l’adresse « contact@leyfe.fr à votre carnet d’adresses

et à votre liste blanche.



• (6) Numéro de mobile : il s’agit du numéro de téléphone sur lequel vous recevrez

les communications et alertes de votre Leyfe. Vous n’êtes pas obligé de fournir un

numéro de téléphone si vous ne le souhaitez pas. Le numéro est au format

international, donc il commence par +336, à la place de 06, ou +337 au lieu de 07,

etc...

ATTENTION

Les étapes (7) et (8) ne vous concernent que si votre Leyfe est en version « Wifi ».

Pour un Leyfe en version « 4G », passez à l’étape (9).

• (7) Nom de votre réseau Wifi : (ou SSID). Il s’agit de l’identifiant du réseau Wifi de

la box internet du lieu d’installation de votre Leyfe. Celui-ci est le plus

généralement inscrit sous votre box. Si vous ne le connaissez pas ou ne savez pas

où le trouver, n’hésitez pas à interroger le fournisseur d’accès à internet concerné.

• (8) Mot de passe de votre réseau Wifi : ou « clé WPA-PSK ». Il s’agit du mot de

passe du réseau Wifi de la box internet du lieu d’installation de votre Leyfe. Celui-

ci est le plus généralement inscrit sous votre box. Si vous ne le connaissez pas ou

ne savez pas où le trouver, n’hésitez pas à interroger le fournisseur d’accès à

internet concerné.

• (9) Hauteur : Il s’agit de la hauteur depuis le sol à laquelle sera installé votre

Leyfe. Pour déterminer cette valeur, reportez-vous à la section « 2-1 Choix du lieu

d’implantation »

• (10) Distance : Il s’agit de la distance jusqu’au mur face à votre Leyfe sur son lieu

d’installation. Pour déterminer cette valeur, reportez vous à la section « 2-2 Choix

du lieu d’implantation »

• (11) Plages Horaires : Il s’agit des moments de la journée de détection de votre

Leyfe. Pendant ces phases, votre Leyfe est actif et cherche la présence de la

personne protégée. Vous devez caler ces phases au rythme auquel vous passerez

à proximité de votre Leyfe pour que celui-ci vous détecte. Ainsi il saura que la

présence constatée dans son champ de détection confirme la bonne activité de la

personne. Par exemple, si vous placez votre Leyfe à l’entrée de la chambre à

coucher, 2 plages peuvent corresponde au lever et au coucher
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2-3 Premier branchement : Leyfe Version « Wifi »

Etape N°1 :

Branchez une extrémité du câble (1) dans

le port « Ethernet » de l’adaptateur (2) tel

que représenté sur l’image ci-contre.

Etape N°2 :

Branchez l’autre extrémité du câble (1)

dans les ports « Ethernet » de votre box

selon l’image ci-contre.

(Si vous ne savez pas situer les ports

« Ethernet » de votre box, merci de vous

reporter à la notice de celle-ci)

Etape N°3 :

Branchez l’extrémité Micro USB de

l’adaptateur (2) dans votre Leyfe selon

l’image ci-contre.

Etape N°4 :

Branchez l’extrémité « Micro USB » de

l’alimentation secteur (3) dans votre Leyfe

selon l’image ci-contre
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Etape N°5 :

Branchez l’extrémité « Secteur » de

l’alimentation secteur (3) dans une prise

électrique.

Etape N°6 :

Au bout d’environ 1 minute, les deux

lumières de votre Leyfe s’allumeront, puis

peu après, la lumière de gauche s’éteindra.

Votre Leyfe est alors prêt à recevoir ses

premiers paramétrages

Après l’étape N°5, l’allumage et l’extinction de la lumière de droite de votre Leyfe peut 

prendre jusque 4 minutes. Passé ce délai et si vous ne constatez pas le résultat décrit à 

l’étape N°6, veuillez débrancher les éléments dans l’ordre inverse du branchement (soit 

depuis l’étape N°5 jusque l’étape N°1), puis recommencer cette procédure.

En cas de doute sur le raccordement sur la box internet (Etape N°2), n’hésitez pas à 

contacter votre fournisseur d’accès à internet pour qu’il vous guide.

2-4 Premier branchement : Leyfe Version « 4G »

Etape N°1 :

Branchez l’extrémité Micro USB de

l’alimentation secteur (2) ou (3) tel que

représenté sur l’image ci-contre.
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Etape N°2 :

Branchez l’extrémité « Secteur » de

l’alimentation secteur (2) ou (3) dans une

prise électrique. (Le voyant de batterie

va s’allumer)

Etape N°4 :

Patientez jusqu’à ce que le voyant de gauche

indiquant la réception du réseau s’allume

en bleu.

Etape N°3 :

Allumez le galet « 4G » en appuyant

longuement sur son bouton central et

relâchez lorsque ses lumières s’allument.

Etape N°5 :

Branchez l’extrémité Micro USB de

l’alimentation secteur (2) ou (3) dans

votre Leyfe selon l’image ci-contre.

Si le voyant de réception du réseau             ne passe pas au bleu au bout d’une minute, cela 

indique que la réception n’est pas suffisante. Veuillez le déplacer jusqu’à trouver un 

endroit acceptable.

Etape N°6 :

Branchez l’extrémité « Secteur » de l’autre

alimentation secteur (2) ou (3) dans une

prise électrique.
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Après l’étape N°6, l’allumage des deux lumières de votre Leyfe peut prendre jusque 5 

minutes. Passé ce délai et si vous ne constatez pas le résultat décrit à l’étape N°6, veuillez 

débrancher les éléments dans l’ordre inverse du branchement (soit depuis l’étape N°5 

jusque l’étape N°1), puis recommencer cette procédure.

Une fois les deux lumières de votre Leyfe allumées, l’extinction de la lumière de droite 

doit intervenir au bout de quelques dizaines de secondes.

Si toutefois cela n’intervient pas au bout de 5 minutes, cela signifie que votre Leyfe 

n’arrive pas à se connecter à internet.

Veuillez vérifier que le voyant réseau           de votre galet « 4G » est bien soit vert soit 

bleu. S’il l’est bien, veuillez rapprocher votre Leyfe et votre Galet « 4G » jusqu’à constater 

l’extinction de la lumière de droite de votre Leyfe. Si le voyant réseau de votre galet 

« 4G » est rouge, veuillez le déplacer jusqu’à trouver un endroit acceptable.

2-5 Premier paramétrage :

Maintenant que vous disposez de tous les éléments nécessaires, rendez-vous sur

www.leyfe.fr pour créer votre compte client (si nécessaire) et réaliser le premier

paramétrage de votre Leyfe.

Vous pouvez vous rendre sur notre site depuis n’importe quel périphérique (ordinateur,

smartphone ou tablette), et avec n’importe quel navigateur internet. Selon votre choix,

l’apparence des éléments ne sera pas tout à fait identique. Nous vous prions donc ne

bien vouloir nous excuser si, lors de votre navigation, tous les éléments ne sont pas tout

à fait tel qu’indiqué dans cette notice.

Etape N°7 :

Au bout d’environ 1 minute, les deux

lumières de votre Leyfe s’allumeront, puis

peu après, la lumière de gauche s’éteindra.

Votre Leyfe est alors prêt à recevoir ses

premiers paramétrages

http://www.leyfe.fr/
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A votre arrivée sur notre site, cliquez sur  le bouton « Espace Client »

Vous arrivez alors sur la page d’accueil de votre espace tel que ci-dessous.

Si vous disposez déjà d’un compte, veuillez vous authentifier en utilisant les champs de 

remplissage de la partie de gauche. Dans le cas contraire, veuillez vous inscrire en 

remplissant la partie de droite.

S’il s’agit de votre création de compte, un encadré apparaitra alors vous présentant les 

conditions d’utilisation de votre Leyfe. Veuillez les lire intégralement avec attention et les 

accepter pour pouvoir poursuivre et vous authentifier.
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Partie 2 : Première installation

Vous êtes à présent dans votre tableau de bord. 

Sur la partie de gauche se trouve vos paramètres de compte, que vous pouvez modifier. Sur 

la partie centrale se trouvent vos Leyfe enregistrés.

Pour ajouter votre Leyfe, veuillez cliquer sur  « Ajouter un nouveau Leyfe »

Vous êtes à présent dans la page de paramétrage des Leyfe.

Cette page se décompose en 5 zones distinctes.

C’est dans ces différentes zones que vous allez saisir les éléments que vous avez identifiés 

en section « 2-3  Collecte des éléments nécessaires » de cette notice.

Ci-dessous la première zone :

Cette zone comporte les éléments (1) à (4) de la section 2-3

Attention : Les éléments « Identifiant et Clé d’enregistrement » doivent correspondre l’un à 

l’autre et ne pourront être changés ultérieurement. Lorsque vous aurez validé votre 

premier paramétrage, ceux-ci ne pourront plus être modifié.
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Ci-dessous la deuxième zone :

La partie gauche de cette zone comporte l’élément (5) décrit en section 2-3.

La partie droite de cette zone vous propose la possibilité de recevoir ou non les alertes de 

votre Leyfe par SMS. Si vous sélectionnez la coche « Oui », apparaitra alors le champ de 

remplissage ci-dessous qui est l’élément (6) de la section 2-3.

Ci-dessous la troisième zone :

Cette zone contient les éléments (7) à (10) décrits en section 2-3.

Répondez à la question : « Votre Leyfe est il une version 4G ou Wifi ? »

Si votre Leyfe est une version « Wifi », veuillez remplir les nouveaux champs présentés ci-

dessous avec les éléments (7) et (8) décrits en section 2-3.

Concernant la Hauteur et la Distance, veuillez sélectionner la valeur la plus proche de la 

réalité. Si la réalité se situe précisément au milieu de deux sélections,  veuillez saisir la plus 

basse. Exemple pour une valeur de Hauteur : Si la réalité est une hauteur de 85cm, veuillez 

sélectionner 80cm.
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D’autres paramètres sont disponibles sur cette page, mais ils ne sont pas nécessaires au 

premier paramétrage de votre Leyfe.

Ceux-ci sont expliqués dans la section « 4 Utilisation».

Une fois terminé vos paramétrages, veuillez cliquer sur l’un des boutons ci-dessous, soit : 

« Enregistrer et quitter » si tout vous semble correct ou « Annuler et quitter la page » si 

vous souhaitez tout recommencer.

Cette zone contient les 6 champs de remplissage correspondants à l’élément (11) décrit en 

section 2-3.  Avant de commencer leur remplissage, veuillez lire attentivement le descriptif 

qui est se trouve au-dessus des zones.
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Ci-dessous la quatrième zone :



Lorsque les informations parviennent à votre Leyfe, les deux lumières se mettent à

clignoter alternativement l’une après l’autre. Cela signifie qu’il télécharge vos

paramètres et les met en place. Lorsqu’ils sont en place, votre Leyfe arrête de clignoter

pour ne laisser allumée que la lumière de droite. Cela signifie qu’il est en procédure

d’extinction.

Une fois toutes les lumières éteintes, cela signifie que votre Leyfe a intégré les

paramètres et s’est éteint.

Il vous a aussi envoyé un message de confirmation par email et, si vous l’avez

sélectionné, par SMS.

Vous pouvez alors débrancher les câbles et adaptateurs et l’installer sur le lieu de

détection que vous avez déterminé.

Dans le cas où vos votre Leyfe ne parviendrait pas à trouver votre réseau Wifi au

moment de l’enregistrement de ceux-ci, vous recevrez un email vous le signalant et vous

indiquant la marche à suivre. Votre Leyfe se mettra alors à nouveau en attente de vos

modifications et vous l’indiquera en laissant allumée sa lumière gauche uniquement.

Dans le cas contraire, veuillez le débrancher et rebrancher.

Après avoir cliqué sur « Enregistrer et activer », 

les informations sont transmises à votre Leyfe.
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Partie 3 Implantation sur site

Partie 3
Implantation sur site

3-1 Eléments de fixation :

Votre Leyfe vous est fourni avec deux pastilles d’adhésif double-face pré-collés sur sa

face arrière.

Ces pastilles d’adhésif double-face vous permettent de coller votre Leyfe sur presque

tout type de support vertical de votre habitation, qu’il s’agisse de peinture, papier-peint,

bois, verre, métal etc.. Ce support doit être lisse et uniforme sur toute la zone

d’adhésion des pastilles.

Page 17

3-2 Utilisation des éléments de fixation :

Les pastilles d’adhésif double-face sont collées au dos de votre Leyfe. Pour fixer votre

Leyfe au mur, il ne vous reste qu’à décoller l’opercule de plastique présent sur chacune

des pastilles et coller votre Leyfe. Il est important de maintenir une pression forte (tout

le poids du corps) durant 20 secondes pour s’assurer qu’il soit parfaitement en place.



Partie 3 : Implantation sur site

3-3 Positionnement :

Votre Leyfe doit être positionné avec sa face arrière contre le support vertical choisi. La

face arrière est celle sur laquelle sont apposées les pastilles double-face.

Votre Leyfe doit être positionné sur le support vertical choisi câble d’alimentation vers

le bas. Pour le choix du support, veuillez vous reporter à la section « 2-2 Choix du lieu

d’implantation ».

Votre Leyfe doit être positionné sur le support vertical choisi parfaitement droit.

N’hésitez pas à vous munir d’un niveau.

Les voies d’aérations (1) et (2) situées sur les côtés gauche et droite de votre Leyfe ne

doivent pas être obstruées et aucun élément ne doit leur faire face à moins de 20cm. Se

reporter à la figure ci-dessous.

(2)
(1)

20 cm 20 cm

(1)

(2)

Câble d’alimentation

Niveau horizontal
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Partie 4 : Utilisation

Partie 4
Utilisation

4-1 Principe de fonctionnement :

La personne 
protégée

Les serveurs
Leyfe

La personne
aidante

Votre Leyfe dispose de deux lumières de type LED. Ces deux

lumières consomment peu d’énergie et ne s’allument que

lorsque cela est nécessaire. Elles sont situées de part et

d’autre du logo Leyfe tel que présenté sur la figure ci-contre

en (1) et (2).
(1) (2)

4-2 Positionnement des lumières :

Une fois correctement installé et paramétré, votre Leyfe est prêt à démarrer ses phases

quotidiennes de surveillance et vous indiquer ce qu’il fait en vous alertant en cas de

besoin.

Dès lors, il aura 3 moyens différents de communiquer avec vous :

➢ Les deux lumières situées sur la face avant

➢ Les SMS (si vous les avez activés dans les paramétrages)

➢ Les Emails
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Partie 4 : Utilisation

4-3 Signification des allumages de lumière :

• Les deux lumières sont éteintes : Votre Leyfe est inactif, en attente de sa prochaine

phase de détection ou mise à jour des paramétrages.

• Les deux lumières sont allumées fixement : Votre Leyfe est en phase et n’a encore

rien détecté.

• Les deux lumières clignotent alternativement rapidement : Votre Leyfe a détecté

une présence. A la fin du clignotement rapide, les lumières s’éteignent.

• Les deux lumières sont éteintes et s’allument lorsque quelqu’un s’approche : Votre

Leyfe est en cours de détection mais a déjà détecté la présence de quelqu’un. Il

s’allume à l’approche pour signifier qu’il est en phase de détection avec un résultat

d’ores et déjà positif.

• Les deux lumières clignotent alternativement lentement : Votre Leyfe est en cours

de communication avec les serveurs Leyfe. Il ne faut ni le débrancher ni éteindre

votre connexion à internet.

• La lumière de droite est allumée fixement, la gauche clignote lentement : Votre

Leyfe ne trouve pas votre réseau Wifi.

• La lumière de gauche est allumée fixement, la droite clignote lentement : Votre

Leyfe est correctement relié à votre Wifi, mais ne trouve pas Les serveurs Leyfe.

4-4 Fonctionnement des messages et alertes :

Votre Leyfe peut vous envoyer des messages de différentes manières. Il peut vous

contacter par email et, si vous décidez d’activer la fonction, par SMS.

Les messages par email sont balisés de manière simple, donnent une information claire

et complète et seront modifiés par Alinski régulièrement pour des raisons de convivialité

et d’efficacité.

Nous ne les détaillerons donc pas dans la suite de cette notice.

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à obtenir un détail de ces messages via le

formulaire de contact de notre site www.leyfe.fr. Ces messages vous seront alors

transmis dans l’état de leur rédaction, à jour au moment de leur envoi.

Les messages sont tous rédigés en français et ne font pas l’objet d’une traduction si le

Leyfe concerné est installé dans un pays non-francophone.
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Les messages par SMS vous indiquent l’objet du message et vous invitent à consulter

votre boite email pour obtenir plus de détails sur l’information transmise par votre Leyfe.

Chaque message SMS est donc accompagné d’un message email qui, vous donnera plus

de détails sur ce que votre Leyfe a besoin de vous communiquer

Partie 4 : Utilisation

Ci-dessous sont détaillés les SMS que vous serez susceptible de recevoir. Pour cet

exemple, le surnom du Leyfe sera « Papa » .

Catégorie Contrôle :

• Votre Leyfe commence une phase de détection mais n’arrive pas à communiquer

avec les serveurs Leyfe

• SMS : Leyfe "Papa" - Alerte "Contrôle" : Début de phase non confirmée. Plus

d’informations par email.

• Votre Leyfe termine une phase de détection mais n’arrive pas à communiquer avec

les serveurs Leyfe

• SMS : Leyfe "Papa" - Alerte "Contrôle" : Fin de phase non confirmée. Plus

d’informations par email.

• Votre Leyfe a déjà commencé ou terminé une phase de détection sans réussir à

communiquer avec les serveurs Leyfe et arrive au même point pour la deuxième fois

• SMS : Leyfe "Papa" - Alerte "Contrôle" : 2ème évènement non confirmé. Plus

d’informations par email.

• Votre Leyfe a déjà commencé ou terminé une phase de détection sans réussir à

communiquer avec les serveurs Leyfe et arrive au même point pour la troisième fois

• Leyfe "Papa" - Alerte "Contrôle" : 3ème et dernier évènement non confirmé.

Plus d’informations par email.

• Votre Leyfe a retrouvé la communication avec les serveurs Leyfe.

• SMS : Leyfe "Papa" - Alerte "Contrôle" : Retour à la normale. Plus

d’informations par email.

• Votre Leyfe a retrouvé la communication avec les serveurs Leyfe durant une phase de

détection programmée qui n’a détecté aucune présence.

• SMS : Leyfe "Papa" - Alerte "Contrôle" : Fin de phase partielle. Plus

d’informations par email.

4-5 Détails des messages et alertes SMS :
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Catégorie Danger :

• Votre Leyfe termine une phase de détection mais n’a pas détecté la présence de la

personne protégée

• SMS : Leyfe "Papa" - Alerte "Danger" : Fin de phase négative, poursuite de la

recherche pour 4H. Plus d’informations par email.

• Votre Leyfe a terminé une phase de détection sans avoir détecté la personne

protégée depuis 4 heures

• SMS : Leyfe "Papa" - Alerte "Danger" : Fin de phase négative + 4H, poursuite de

la recherche pour 2H. Plus d’informations par email.

• Votre Leyfe a terminé une phase de détection sans avoir détecté la personne

protégée depuis 6 heures

• SMS : Leyfe "Papa" - Alerte "Danger" : Fin de phase négative + 6H, poursuite de

la recherche continue. Plus d’informations par email.

• Votre Leyfe a terminé une phase de détection sans avoir détecté la personne

protégée mais quelqu’un lui manifeste finalement sa présence

• SMS : Leyfe "Papa" - Alerte "Danger" : Retour à la normale. Plus d’informations

par email.

Catégorie Défaut de fonctionnement :

• Votre Leyfe vient de faire une phase de détection incomplète sans avoir détecté de

présence et ne peut donc pas vous donner de résultat fiable

• SMS : Leyfe "Papa" - Alerte "Défaut" : Fin de phase partielle négative. Plus

d’informations par email.

• L’un des capteurs de votre Leyfe semble poser problème et demande vérification.

• SMS 1 : Leyfe "Papa" - Alerte "Défaut" : Capteur 1 défectueux. Plus

d’informations par email.

• SMS 2 : Leyfe "Papa" - Alerte "Défaut" : Capteur 2 défectueux. Plus

d’informations par email.
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Partie 4 : Utilisation

Lorsque la personne protégée s’absente pour une période prolongée, il convient de

désactiver votre Leyfe pour vous éviter de recevoir des alertes inutiles et épuiser votre

crédit de SMS, si vous les avez activé.

Pour ce faire vous avez deux possibilités :

• La désactivation simple de votre Leyfe. En vous connectant à votre espace de

configuration sur notre site www.leyfe.fr, vous accédez à votre tableau de

bord sur lequel vous retrouvez votre Leyfe. Vous pouvez alors simplement

cliquer sur le bouton glissant « Leyfe actif ». Votre Leyfe sera alors désactivé

dès la prochaine phase paramétrée.

• Pour réactiver votre Leyfe, veuillez cliquer sur le même bouton glissant qui est

maintenant : « Leyfe Désactivé »

• Le mode « Vacances » vous permet de programmer une date de départ et une

date de retour. Votre Leyfe interrompra ses activités à compter de la première

phase du jour d’arrêt indiqué jusque la première phase du jour de reprise

indiqué. Ce paramétrage se trouve dans la page de configuration de votre

Leyfe. Ci-dessous la zone de paramétrage concernée.

4-6 Désactivation et mode « Vacances » :
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Partie 5 : En cas de problème

Partie 5
En cas de problème

5-1 Si les lumières vous indiquent un problème :

• La lumière droite est allumée fixement, la gauche clignote lentement : Votre Leyfe

ne trouve pas votre réseau Wifi. Vérifiez vos paramètres sur www.leyfe.fr. S’ils sont

corrects, vérifiez le bon fonctionnement de votre box. En cas de doute redémarrez

votre box. Si ce n’est pas efficace au bout de 15 minutes, redémarrez votre Leyfe. Si

ce n’est pas efficace au bout de 5 minutes, contactez votre fournisseur d’accès

internet pour vous assurer du bon fonctionnement de votre box.

• La lumière gauche est allumée fixement, la droite clignote lentement : Votre Leyfe

est correctement relié à votre Wifi, mais ne trouve pas les serveurs Leyfe. Veuillez le

débrancher, attendre 10 secondes et le rebrancher. Une fois cette opération

effectuée, veuillez attendre 15 minutes avant de la répéter une fois si le résultat est

le même. En cas d’échec de cette deuxième tentative, veuillez nous contacter via

notre formulaire de contact sur www.leyfe.fr.

• Les deux lumières restent éteintes alors qu’une phase est en cours :

• Vérifiez vos paramètres dans votre espace de configuration sur www.leyfe.fr.

• Si vos paramètres sont corrects, redémarrez votre en Leyfe en le débranchant

durant 5 secondes, puis en le rebranchant. Si dans les 5 minutes rien ne se

passe, veuillez répéter l’opération 2 fois supplémentaires. Si rien ne se passe,

vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact de notre site

www.leyfe.fr.

• Les deux lumières restent allumées sans réaction :

Redémarrez votre en Leyfe en le débranchant durant 5 secondes, puis en le

rebranchant. Lorsque les deux lumières s’allument, éloignez-vous d’au moins 5

mètres durant au moins 5 minutes et revenez. Si besoin, passez la main plusieurs

fois devant votre Leyfe jusqu’à ce que les lumières clignotent pour confirmer votre

présence. Si cela n’a pas d’effet, veuillez répéter l’opération 2 fois supplémentaires.

Si rien ne se passe toujours, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact

de notre site www.leyfe.fr.
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Partie 5 : En cas de problème

5-2 Vous recevez des alertes de fonctionnement :

• J’ai reçu une alerte de catégorie « Contrôle » en début de phase : Cela signifie que

votre Leyfe n’a pas été en mesure de confirmer son bon fonctionnement aux

serveurs Leyfe. Cette confirmation intervient normalement en début de phase de

détection. Pour corriger le problème, vérifiez tout d’abord en fonction de vos

paramétrages si votre Leyfe doit réellement être en phase de détection et allez

vérifier si c’est bien le cas.

• Si votre Leyfe a un comportement anormal et semble inactif alors qu’il devrait

être en phase de détection, débranchez tout d’abord son alimentation

électrique du côté secteur. Attendez 5 secondes puis rebranchez la prise

murale.

• Si dans les 10 minutes le comportement de votre Leyfe ne retourne pas

à la normale et que vous ne recevez pas de SMS de confirmation,

répétez alors l’opération jusque 2 fois supplémentaires. En cas d’échec,

veuillez nous contacter via le formulaire de contact sur www.leyfe.fr.

• Si votre Leyfe a un comportement anormal en vous signalant un

problème avec un clignotement de lumières inhabituel, reportez-vous à

la section 5-1 et suivez la procédure correspondante.

• Si votre Leyfe se comporte normalement et que ses lumières ne vous

indiquent pas de problème tel qu’indiqué en section 5-1, vérifiez le bon

fonctionnement de la connexion à internet et Wifi de votre Leyfe. Si la

connexion est bonne, attendez l’évènement suivant (fin de phase de

détection) de votre Leyfe. Le plus probable est que tout rentrera dans l’ordre

et vous recevrez un SMS de retour à la normale.

• Si votre Leyfe a un comportement anormal en vous signalant un problème

avec un clignotement de lumières inhabituel, reportez-vous à la section 5-1 et

suivez la procédure correspondante.

• J’ai reçu une alerte de catégorie « Contrôle » en fin de phase : Cela signifie que

votre Leyfe n’a pas été en mesure de confirmer son bon fonctionnement aux

serveurs Leyfe. Cette confirmation intervient normalement en fin de phase de

détection. Elle vous indique que votre Leyfe ne peut vous donner le résultat de la

phase de détection qu’il vient
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Partie 5 : En cas de problème

• d’effectuer. Pour corriger le problème, vérifiez tout d’abord en fonction de vos

paramétrages si votre Leyfe avait réellement une phase de détection à effectuer et

allez vérifier son état de fonctionnement.

• Si votre Leyfe a un comportement anormal et semble actif alors qu’il devrait

avoir fini une phase de détection, débranchez tout d’abord son alimentation

électrique du côté secteur. Attendez 5 secondes puis rebranchez la prise

murale.

• Si dans les 10 minutes le comportement de votre Leyfe ne retourne pas

à la normale et que vous ne recevez pas de SMS de confirmation,

répétez alors l’opération jusque 2 fois supplémentaires. En cas d’échec,

veuillez nous contacter via le formulaire de contact sur www.leyfe.fr.

• Si votre Leyfe a un comportement anormal en vous signalant un

problème avec un clignotement de lumières inhabituel, reportez-vous à

la section 5-1 et suivez la procédure correspondante.

• Si votre Leyfe se comporte normalement et que ses lumières ne vous

indiquent pas de problème tel qu’indiqué en section 5-1, vérifiez le bon

fonctionnement de la connexion à internet et Wifi de votre Leyfe. Si la

connexion est bonne, attendez l’évènement suivant (début de phase de

détection) de votre Leyfe. Le plus probable est que tout rentrera dans l’ordre

et vous recevrez un SMS de retour à la normale.

• Si votre Leyfe a un comportement anormal en vous signalant un problème

avec un clignotement de lumières inhabituel, reportez-vous à la section 5-1 et

suivez la procédure correspondante.

• J’ai reçu une alerte de catégorie « Défaut » :

Il y a deux types d’alertes dans cette catégorie. L’alerte de défaut de phase et l’alerte

de défaut de capteurs.

• L’alerte de défaut de phase signifie que votre Leyfe n’a pas pu effectuer une

phase de détection complète et que le fait qu’il n’ait détecté aucune présence

ne peut pas être considéré comme fiable. Ce défaut n’est à priori pas une

défaillance de votre Leyfe. Il est plus probablement dû à une défaillance

d’alimentation électrique ou de réseau internet. Nous vous invitons à être

vigilant au bon retour à la normale des choses à la prochaine phase de

détection.
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Partie 5 : En cas de problème

5-3 Si rien ne se passe :

• Je viens de recevoir mon Leyfe et l’ai branché mais rien ne se passe : Débranchez

et rebranchez les éléments dans l’ordre inverse de la procédure de branchement de

la section 2-1 puis rebranchez les dans l’ordre de la section 2-1. Si rien ne se passe

dans les délais indiqués, veuillez nous contacter via le formulaire de contact de

notre site www.leyfe.fr.

• Je viens de recevoir mon Leyfe et l’ai branché. Il me confirme être prêt à recevoir

les paramétrages selon l’étape 6 de la section 2-1, mais rien ne se passe après ma

validation sur la page de paramétrage du site : La prise en compte de vos

paramétrages par votre Leyfe peut prendre plusieurs minutes. Veuillez attendre

jusque 5 minutes puis, si rien ne se passe toujours, veuillez débranchez et

rebrancher les éléments dans l’ordre inverse de la procédure de branchement de la

section 2-1 puis rebranchez les dans l’ordre de la section 2-1. Si rien ne se passe

dans les délais indiqués, veuillez nous contacter via le formulaire de contact de

notre site www.leyfe.fr.

• Mon Leyfe fonctionne habituellement correctement mais au début d’une phase de

détection rien ne se passe et je n’ai pas reçu d’alerte : Si vous ne recevez pas

d’alerte, votre Leyfe est probablement en état de fonctionnement mais ses lumières

ne fonctionnent pas. Veuillez attendre la fin de la phase pour vérifier si vous n’avez

pas d’alerte. Si vous recevez une alerte de catégorie « Danger », veuillez débrancher

et rebrancher votre Leyfe pour le redémarrer. Si votre Leyfe ne se rallume pas,

veuillez nous contacter via le formulaire de contact de notre site www.leyfe.fr. Si

vous ne recevez pas d’alerte, veuillez patienter jusque la phase suivante et vérifier à

nouveau. Si le phénomène persiste, veuillez nous contacter via le formulaire de

contact de notre site www.leyfe.fr.

• Les alertes de défaut de capteurs signifient qu’un des capteurs de détection de votre

Leyfe a été jugé défaillant à la mise en route de la phase, ou en fin de celle-ci. Nous

vous invitons à être vigilants sur la phase suivante et, si cela se reproduit une

deuxième fois, veuillez nous contacter via le formulaire de contact sur www.leyfe.fr.
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Partie 5 : En cas de problème

5-4 Dans tout autre cas :

Dans tout autre cas où vous constateriez un défaut de fonctionnement :

Vous pouvez nous contacter à tout moment via le formulaire de contact de notre site

www.leyfe.fr.

Nous tenons à remercier ceux qui ont participé à la réalisation de ce dispositif qui, nous

l’espérons, vous donnera entière satisfaction pour de nombreuses années. Nous y avons

mis tout notre savoir pour le rendre le plus efficace possible et, pour ce faire, nous

sommes entourés de ceux que nous avons estimés être les meilleurs. Ils nous ont tous

accompagné dans le développement et la réalisation de votre Leyfe.

A ce titre, nous tenons à remercier chaleureusement les sociétés suivantes et leurs

collaborateurs.

• Atmosphère Graphique, 1 rue Royale, 45000 Orléans, www.atmosphere-

graphique.com.

• JCP Industries, ZI Les Renouillères, 5 allée Roland Garros, 93360 Neuilly Plaisance,

www.jcpindustries.fr

• La Tôlerie Plastique, Impasse des Thuyas, 76930, Octeville Sur Mer, www.ltp.fr.

• Marion & Co’m, 30 Grande Rue, 78580 Les Alluets-Le-Roi,

https://www.facebook.com/marionandcom.

• JPJ Mousse, 1 route de Poilly – ZA Haut de Fin – 89110 Aillant Sur Tholon. www.jpj-

mousse.fr.

Remerciements
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• Je ne reçois pas les emails en provenance de mon Leyfe : Commencez par vérifier

dans la page de paramétrage de votre Leyfe si votre adresse email est correctement

orthographiée. Vous pouvez ensuite vérifier si les emails de communication de votre

Leyfe ne sont pas dirigés vers le « courrier indésirable » (spam) de votre boite de

réception. Le cas échéant, veuillez mettre en liste blanche l’adresse

« contact@leyfe.fr ». Si le problème n’est pas résolu, veuillez nous contacter via le

formulaire de contact de notre site www.leyfe.fr.
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