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L'application

iOS 7 et versions 
ultérieures

Android 5.0 et 
versions ultérieures
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INSTALLATION ET CRÉATION DE COMPTE

Nom de l'application: LUMA NETLOCK

Installez l'application sur votre téléphone et 
ouvrez-la pour créer votre compte utilisateur.

Vous devez autoriser l'application à accéder à 
l'emplacement de l'appareil, afin qu'il 
enregistre l'emplacement de votre véhicule.
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INSTALLATION ET CRÉATION DE COMPTE 

Pour créer votre compte, cliquez sur 
Créer un compte et complétez les 
informations personnelles requises. 

IMPORTANT: 

Un email de confirmation vous sera 
envoyé pour valider votre utilisateur. 

Vous devez l'approuver pour continuer 
en tant que Luma rider  et terminer 
votre enregistrement.
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VALIDER VOTRE UTILISATEUR 

 

Vous recevrez un e-mail de 
netlock@luma.es avec le sujet:

Validez votre utilisateur et 
commencez à profiter de Luma 
Netlock 

Ouvrez-le et cliquez sur le texte 

Verify Email
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https://lumaenduroble.auth.eu-west-1.amazoncognito.com/confirmUser?client_id=73739992uap9hbi6r63uo5he9s&user_name=victorbetisATgmail.com&confirmation_code=947622


SYNCHRONISATION DE L'ANTIVOL 

Nous synchronisons l'antivol avec votre 
mobile. Appuyez sur les trois lignes de 
gauche pour ouvrir le menu.

Appuyez sur mes antivols, nous 
chercherons l'antivol que nous voulons 
synchroniser. 

IMPORTANT: 
Assurez-vous que le Bluetooth est activé 
et la localisation du téléphone aussi. 
Vous devez également être connecté à 
Internet (3G, 4G ou réseau Wi-Fi). 

Menu

Mes 
antivols
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SYNCHRONISATION DE L’ANTIVOL 
Appuyez sur l'icône du cadenas avec un 
+ que vous verrez dans le coin supérieur 
droit de votre écran.

Ouvrez et fermez votre antivol pour 
l'activer (dans le cas des antivols U, il est 
nécessaire de retirer et d'insérer l'anse 
du corps de l’antivol).

Ajouter un 
cadenas

Votre téléphone 
cherchera votre  
antivol NETLOCK et 
vous montrera les 
options trouvées. 

Recherche 
d'antivols
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SYNCHRONISATION DE L’ANTIVOL 
Les  antivols LUMA NETLOCK seront affichés 
comme des appareils NETLOCK, la 
numérotation après ce nom est spécifique à 
chaque antivol (dans ce cas B1: 1F)

IMPORTANT 
Vous devez activer l'appareil en ouvrant et 
fermant l'antivol pour qu'il soit détecté . 
Vous entendrez un signal sonore lorsqu'il 
sera activé. 

Normalement, il n'affiche qu'un seul 
NETLOCK, car pour que votre téléphone 
puisse le localiser, l'antivol devra être activé 
(ouvrir et fermer). En outre, seuls les antivols 
qui n'ont pas été précédemment liés à un 
autre compte d'utilisateur sont affichés.

Les dispositifs antivols restent désactivés jusqu'à ce qu'ils 
soient utilisés pour éviter une consommation inutile de la 
batterie. 

Antivol
 LUMA 
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SYNCHRONISATION DE L’ANTIVOL 

Cliquez d'abord sur le NETLOCK qui 
apparaît sur l'écran, puis appuyez sur 
SYNCHRONISE.

IMPORTANT
Assurez-vous que vous êtes connecté à 
Internet, cela est nécessaire pour 
terminer ce processus.
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SYNCHRONISATION DE L’ANTIVOL 

IMPORTANT
Ouvrir et fermer le cadenas avant 
d'appuyer sur ENREGISTRER afin de 
s’assurer que l'antivol reste activé 
pendant le processus de 
synchronisation. 

L'antivol a un temps défini pour la 
synchronisation. S'il est dépassé, il 
restera en mode usine (désactivé). Le 
temps requis pour la synchronisation de 
l'appareil peut varier en fonction de 
différents facteurs (téléphone, 
connexion Internet ...)
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L'application
  Fonctions
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iOS 7 et versions 
ultérieures

Android 5.0 et 
versions ultérieures



FONCTIONS DE L’APPLICATION
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Menu

Mes 
antivols



MES ANTIVOLS 
CONNECTÉ  DÉCONNECTÉ 

Niveau de la 
batterie de 
l’antivol

Si l'antivol n'est pas 
connecté à votre téléphone, 
vous ne pouvez pas voir le 
niveau de la batterie de 
l’antivol, ni modifier les 
tonalités d'alarme ou la 
sensibilité. 

IMPORTANT 
Vous pouvez avoir plusieurs 
antivols dans votre compte, 
assurez-vous que le nom de 
l’antivol  que vous voyez est 
celui avec lequel vous 
souhaitez interagir et qu'il 
est connecté. (Voir page 
suivante).

Antivol

Nom  du véhicule

Paramètres
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Activer et 
désactiver l'alarme

Faire sonner l'alarme 
depuis votre mobile 
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MES ANTIVOLS

N'oubliez pas que vous pouvez 
avoir plus d'un antivol  relié au 
même utilisateur.

IMPORTANT:
En cliquant sur le symbole > <, 
vous pouvez vous déplacer entre 
les antivols. 

Comment sélectionner l’antivol que je veux localiser lorsque j'en ai plus d'un?



RECHERCHE DE CADENAS  

L'application affichera 
l'emplacement que l’antivol 
(c’est-à-dire votre véhicule) 
avait la dernière fois que 
l’antivol était connecté au 
téléphone. 

IMPORTANT 
L’antivol n'a pas de GPS
C'est celui du  téléphone qui 
vous permet de le localiser 
grâce à la connexion entre 
eux. 

emplacement
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VÉRIFIEZ LA DATE, L'HEURE ET LA POSITION DU 
VÉHICULE

Si vous cliquez sur le point vert, 
vous verrez la dernière heure de 
connexion de votre antivol avec un 
utilisateur NETLOCK. 

Cela signifie que si un autre 
utilisateur NETLOCK passe à côté 
de votre véhicule (antivol), les 
informations sont mises à jour. 
(Voir la section Mesh).

Vous ne verrez ces informations de 
date et d'heure que si vous cliquez 
sur le point vert d'emplacement. 
Vous ne recevrez aucune 
notification.

Emplacement + heure de la 
dernière connexion

Cliquez 
ici
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HISTORIQUE DES ITINÉRAIRES  
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Vos itinéraires seront enregistrés et stockés en toute sécurité. 
Vous pouvez comparer les distances si vous choisissez différents 
itinéraires et combien de temps vous mettez... 
Cela peut par exemple vous aider à trouver l'itinéraire le plus 
efficace pour vos trajets quotidiens. 

IMPORTANT 
L'application doit être exécutée en background pour que les 
itinéraires soient enregistrés correctement. Le GPS (localisation) 
et le Bluetooth doivent également être activés.



HISTORIQUE ITINÉRAIRES 
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IMPORTANT 
Vous pouvez supprimer des itinéraires en cliquant ici



PARAMÈTRES DU MENU
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MODIFIER PROFIL /ANTIVOL
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SUPPRIMER OU DÉTACHER L’ANTIVOL
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IMPORTANT 
Attention!! ne détachez pas un antivol  sans y être connecté. Dans ce cas, vous ne pourrez plus le 
synchroniser dans le futur. 



EMPLACEMENT DE L’ANTIVOL - APP DU  
PROPRIÉTAIRE L’utilisateur propriétaire est lié 

à votre antivol et lorsque vous 
garez votre véhicule, vous 
pouvez voir plus tard les 
informations de 
l'emplacement de votre 
antivol par rapport au dernier 
moment où votre NETLOCK et 
votre téléphone se sont 
connectés..
Si l’antivol est dans la distance 
de réception des messages 
(75-140 m)  il recevra 
également des messages en 
cas d'attaque.

IMPORTANT 
Ne fermez pas l'application, si 
vous l’arrêtez ou vous forcez 
son arrêt le système de 
localisation et les 
connexions ne marcheront 
pas.

Propiétaire 
 

BLE

50 mts
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Communication BLE_ANTIVOL: 50 - 120 m
BLE_ réception des messages d'alarme: 75 - 140 m



EMPLACEMENT DE VOTRE VÉHICULE PAR 
D'AUTRES UTILISATEURS DE LUMA NETLOCK
 Le propriétaire gare son véhicule et part vers 

son travail. Il sort de la distance de  
communication entre l’antivol et son 
téléphone. Lorsque vous vérifiez 
l'emplacement de votre véhicule, vous verrez 
la dernière fois que l'antivol a été connecté à 
votre téléphone. 
L'utilisateur 2 qui a installé l'application 
LUMA NETLOCK sur son téléphone passe 
près de votre véhicule et reçoit 
l'emplacement de cet antivol. L'utilisateur 2 
envoie des informations sur cet 
emplacement (lieu et heure) au cloud et 
l'utilisateur propriétaire voit cette mise à jour 
s'il vérifie à nouveau  l'emplacement sur son 
app.

IMPORTANT 
Il n'est pas indiqué quel utilisateur 2 a rendu 
cette mise à jour possible.
Il est nécessaire que l'application s'exécute en 
background .

BLE

500 mts
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MESSAGE D'ALARME SON
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Si votre antivol reçoit un coup violent, l'alarme se 
déclenchera (+ - 100 db) et en plus l’antivol émettra un 
message d'alarme qui arrivera directement sur votre 
téléphone, toujours si vous êtes dans la distance du 
Bluetooth de l'antivol (pour les messages d'alarme 
70-140 m)

Vous pouvez désactiver l'alarme en ouvrant votre antivol  
ou en vous connectant depuis l'application LUMA 
NETLOCK (si elle est dans la distance de communication 
BLE 50-120 m)



MESSAGE D’ALARME SONORE (RESEAU Mesh)
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Tous les téléphones avec l'application LUMA NETLOCK installée 
et le service d'écoute en cours (voir page 26) qui sont proches de 
votre antivol, écouteront les messages d'alarme de votre antivol 
et vous enverront ce message d’alarme sur votre téléphone, peu 
importe où vous êtes .

MESSAGE D'ALARME >> USER 2 / USER 3 >> CLOUD SERVER >> PROPRIÉTAIRE CADENAS



NOTIFICATIONS
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Si vous cliquez sur le message 
ALARM SOUND! L'application LUMA 
NETLOCK s'ouvrira sur votre mobile 
et vous montrera l'emplacement de 
votre véhicule.
SON D'ALARME!

N'oubliez pas que vous pouvez 
désactiver l'alarme de l'application 
afin qu'elle cesse de sonner si vous 
êtes dans la distance de 
communication (50 - 120 m). Vous 
pouvez également le faire en 
ouvrant l’antivol avec votre clé.



Ne fermez pas ce service de 
l’application. Il est nécessaire de 
s'exécuter en background pour que 
toutes les fonctions puissent 
fonctionner correctement. 
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Votre téléphone n'utilise pas le GPS de votre mobile continuellement . Il 
n'est activé que dans les circonstances suivantes:

● Vous êtes proche de votre antivol . Reste connecté  lorsque vous 
êtes dans la distance Bluetooth. 

● Vous êtes proche d'un antivol NETLOCK. Le GPS sera activé pendant 
1 à 2 secondes pour collecter l'emplacement et l'envoyer au serveur 
cloud.

Dans Android, cette icône dans la barre supérieure vous montre qu'un 
LUMA NETLOCK et votre téléphone sont connectés (mise à jour de la 
position, enregistrement d'itinéraire, etc ...) 

Lorsque l'application n'est pas directement connectée , l'antivol reste en 
mode d'écoute, et recherche si un LUMA NETLOCK est proche. D'où 
l'importance du fonctionnement constant de l'application en background 
(consommation minimale). Ainsi, nous profitons des fonctions de 
communication directe avec nos antivols et également des informations 
obtenues de la communication avec d'autres LUMA NETLOCK. 

Android 

CONSOMMATION DE BATTERIE EN UTILISANT LE GPS 
DE VOTRE TÉLÉPHONE 



Ne fermez pas l'application. Il est nécessaire de s'exécuter en 
arrière-plan pour que toutes les fonctions puissent fonctionner 
correctement.
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Lorsque l'icône d'emplacement est fixe, cela signifie que le 
téléphone et un LUMA NETLOCK sont en connection.

Lorsque le service d'écoute de l'application s'exécute en 
background, l'icône s'affiche vide. Seul son contour sera visible.

icono solide icono vide

 IMPORTANT
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Pour les dispositifs  IOS, l'application s'exécute toujours en background, vous devez faire  les modifications suivantes dans 
les paramètres d'emplacement de votre téléphone: 

 IMPORTANT !



NOTIFICATIONS 

30

Sur certains appareils, ce message peut s'afficher. 

IMPORTANT 

Ne forcez pas l'arrêt, laissez l'application s'exécuter en 
background afin que toutes les fonctions de l'application 
fonctionnent correctement.
Il est normal que lorsque l'alarme se déclenche, la 
consommation augmente et votre téléphone vous en 
informe, car il l'interprète comme une consommation 
anormale. 
Si vous n'êtes pas en communication bidirectionnelle avec 
le cadenas ou que l'alarme sonne, la consommation de la 
batterie est minimale.
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ASSISTANCE CLIENT 
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Vous pouvez contacter Luma par e-mail : security@luma.es

Une sélection de questions fréquemment posées est 
également disponible sur le site Web de Luma:
Foire aux questions NETLOCK 

IMPORTANT 
Assurez-vous que Bluetooth et GPS sont activés sur votre 
téléphone. 
Lors de la synchronisation, vous aurez besoin d'une 
connexion Internet. 



GESTION DE LA GARANTIE 
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Veuillez contacter votre représentant commercial afin que vous puissiez traiter la garantie de la manière la 
plus efficace.

Vous pouvez également écrire à security@luma.es et notre équipe vous contactera. 



CHANGEMENT   DES PILES - IMPORTANT

  IMPORTANT
                                                                                                                                                                                         
Utilisez des piles au lithium CR2. 

Si le cadenas n'émet aucun son lors de l'ouverture et de 
la fermeture ou émet un son irrégulier, les piles doivent 
être remplacées par des neuves dans un premier temps.
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