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Ci-dessous seront fournies les données de connexion utilisateur et mot de passe pour accéder à 
l’enregistrement du site www.seacloud.pro 

Après sera envoyée une notification d’activation

Nouveau installateur ? Ecrivez-vous
Envoyez un e-mail à l’adresse seacloud@seateam.com en soumettant vos informations:
PRENOM
NOM DE FAMILLE
MOT DE PASSE
NOM D’ENTREPRISE
TVA
ADRESSE
VILLE
CAP
PROVINCE 
NATION
TÉLÉPHONE

SI VOUS ÊTES UN INSTALLATEUR DÉJÀ ENREGISTRÉ ET VOUS DEVEZ INSTALLER 
UN NOUVEAU DISPOSITIF: 
Envoyez un e-mail à l’adresse seacloud@seateam.com en soumettant vos 
informations:
NOM INSTALLATION
CODE MAC
CODE D’ACHAT  “ Article”
NUMERO D’UTILISATEUR (Licence Standard de 10 utilisateurs ou multiples)

Registration sur le site www.seacloud.pro

IMPORTANT
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Paramètres du dispositif SEA CLOUD MOBILE

 1 ACCÈS AU ROUTEUR

1.1 D’abord, vous devez vous connecter au routeur
via Wifi (“SeaClient” - mot de passe: “seacloud”) ou 
via un câble Ethernet via le port LAN.
Procédez comme suit:

Ouvrir n’importe quel navigateur (maintenant nous 
utilisons le navigateur Internet Explorer) et écriver une 
adresse
IP 192.168.200.1  et appuyez sur ENTRÉE

1.2 Cliquer sur
“Accédez à cette page Web
(choix non recommandé) “et vous 
trouvez une une page comme en photo.

1.3  Entrer les informations d’identification 
par défaut suivantes et appuyer sur 
ENTER  (le mot de passe peut être modifié 
ultérieurement):

Username: admin
Password:admin

si vous utilisez un 
navigateur Chrome
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2 CHANGEMENT MOT DE PASSE DU ROUTEUR

2.2 
Entrer le nouveau “Password” dans les champs “Password”et cliquer sur “Confirmation”

2.1 Pour changer le mot de passe passer à “Système” et cliquer sur “Administration”

et après cliquer sur “Save &Apply”

(Procédure fortement recommandée)
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Activation SEA CLOUD Mobile

Configuration en mode Wi Fi
Chapitre n.5 

Connexion par câble LAN
Chapitres n.3 -  n.4

SEA CLOUD est un système de gestion pour l’ ouverture à distance d’une porte de garage ou d’un portail 
directement sur votre smartphone ou tout autre appareil électronique où que vous soyez et sans frais mensuels.
Une application pour smartphones avec Apple ou Android.

Pour procéder à l’installation du dispositif , il est nécessaire de demander à SEA spa par e-mail 
(seacloud@seateam.com) les données d’accès, la communication du code d’achat sur l’emballage 
et le code MAC sur l’appareil.

Ci-dessous seront fournies les données de connexion utilisateur et mot de passe pour accéder à 
l’enregistrement du site www.seacloud.pro

Connexion facile par wifi ou câble LAN
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3 CONFIGURATION DU RÉSEAU LAN
Si votre routeur domestique a un DHCP activé, connectez simplement le câble Ethernet 
 à la prise LAN    

  alternativement

3.1 Pour changer la configuration du réseau via un câble LAN (par défaut avec  DHCP client actif), vous de-
vez passer à “Network”et cliquer sur “Interfaces”:

CONFIGURATION DU RÉSEAU LAN AVEC IP STATIQUE 
(utilisant un câble Ethernet et un réseau avec ip statique) 

(Choix recommandé)
(aller à  étape 6)

Seulement pour les 
utilisateurs expérimentés 

(aller à  étape 3.1)
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3.2 Aller sur “LAN” e cliquer sur “Edit”

Dans 
l’écran 
suivant, 
remplisser 
les champs 
suivants

3.3 Passer à “Protocol” de “ DHCP client” à “Staticaddress” et
Cliquer sur “Switch protocol” (dans ce cas, vous utilisez le protocole IPV4):
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- Entrer dans l’adresse IPV4 à attribuer (dans notre cas 192.168.1.200)
- Sur ipv4 la netmask: 255.255.255.0
- Sur Ipv4 Gateway, l’adresse IP (du gateway) d’adhésion (Exemple 192.168.1.1)
- Utiliser des serveurs DNS personnalisés: 8.8.8.8
- Longueur d’affectation IPV6: désactivée si vous n’utilisez pas le protocole IPV6, sinon remplisser ses champs.

Enfin, cliquer sur “Save & Apply” au bas de la page Web

Pour entrer sur le routeur, à partir du LAN, nous utiliserons la nouvelle adresse IPV4 qui lui est attribuée et 
non l’IP par défaut utilisé à l’étape 1)

3.4 Une fois configuré, l’appareil dispose également d’un réseau WIFI qui peut être utilisé comme 
répéteur (ce n’est pas une tâche obligatoire, il est configuré uniquement si vous souhaitez un réseau 
externe près du périphérique installé). Pour le configurer, vous devez configurer le pont entre LAN et WAN. 
Cette option peut être utile si vous devez installer un autre “SEA CLOUD” à proximité.

Vous devez cliquer sur “Pysical Settings” et vérifier les éléments suivants:
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Interfaces de pont

Et sur Interface:

- LAN: adaptateur Ethernet “eth0” (lan)
- Réseau sans fil  master “Sea Client” (LAN, WAN) où Sea Client peut avoir un autre nom dans le cas où
  nous changeons le nom du réseau WAN

et après cliquer sur “Save &Apply”
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Vous devez également configurer ici la GATEWAY 
IPv4 de notre réseau (exemple 192.168.1.1)

Notez que “Utiliser des serveurs DNS personnalisés” est iden-
tique à celui configuré dans le réseau LAN à l’étape 3.3)
(doit être identique à Gateway IPV4).
De l’IPv4 de notre réseau Wifi, nous notons que ip, dans no-
tre exemple, est 192.168.200.1; Si nous nous connectons via 
Wifi à notre appareil et nous voulons entrer dans  le routeur, 
nous devons taper ce Ip comme dans le chapitre 1), évi-
demment compte tenu du nouveau mot de passe utilisé.

Après avoir terminé cette procédure, notre appareil est con-
figuré pour recevoir Internet via le câble LAN Ethernet et 
fournir Internet via le réseau Wifi qui si appele “SeaClient” 
avec le mot de passe “seacloud” par défaut.
Si nous voulons modifier ESSID, c’est-à-dire le nom du réseau
Wifi “SeaClient” ou le Mot de passe, nous allons au point 4.1) 
et 4.2).

Maintenant, vous devez revenir à “Network” et 
cliquer sur “Interfaces” comme à l’étape 3.1) et 
sur la page que vous ouvrez, vous devez cliquer 
du le réseau WAN sur “Edit”
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4.1 Changer ESSID du reseau wi fi network: aller sur “Network” et cliquer sur “Wifi”

4 Configurez le réseau Wi-Fi comme HOTSPOT pour d’autres périphériques

Cliquer su “SeaClient” et  “Edit”
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4 Configurez le réseau Wi-Fi comme HOTSPOT pour d’autres périphériques En parcourant la page, nous allons à “Interface Configuration”dans “General Setup” et en changeons le nom 
ESSID de “SeaClient” à n’importe quel nom que nous voulons donner à notre réseau Wi-Fi.

En parcourant la page, cliquer enfin sur “Save & Apply”au bas de la page Web:
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4.2 Modifier le mot de passe du réseau Wi-Fi:
Passer à “Configuration de l’interface” comme indiqué au point 4.1) et cliquer sur  Wireless Security:

Entrer le mot de passe que vous 
désirez dans “Key” , puis cliquer sur 
“Save &Apply”
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5 Configuration Wi-Fi pour se connecter à votre routeur Wi-Fi domestique ou 
      professionnel
5.1 Aller sur  “Network” et cliquer sur le bouton “Wi Fi”
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5.2 Cliquer sur le bouton “Edit 
“ et entrer le nom du réseau 
SSID et le mot de passe du WiFi       
domestique ou professionnel

sur“General Set Up” entrer le nom du 
réseau (SSID) du routeur de la maison 
ou de l’entreprise sur ESSID
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Passer à “Wireless Security”  entrer le mot de passe Wi-Fi de votre routeur 
domestique ou professionnel, puis cliquer sur ”Save & Apply”
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5.3 Revener à “Network”et cliquer sur le bouton “Wi Fi” comme à l’étape 5.1, puis cliquer sur ENABLE du 
réseau Wi-Fi client

puis 
Éteigner et rallumer le routeur

Terminée l’opération, l’écran suivant 
apparaîtra confirmant l’activation 
wi fi
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6 SORTIR DU ROUTEUR
6.1 Pour quitter l’appareil, vous devez cliquer sur “Logout”
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user : info@seateam.com 

user : info@seateam.com 

SEA CLOUD 

Step
1

Step
2

Guide pour l’installateur

Pour entrer et activer de 
nouveaux utilisateurs, 
cliquer sur le bouton 
GESTION DES UTILISATEURS

Pour procéder à l’installation de l’appareil, vous devez contacter SEA spa par courrier électronique
(seacloud@seateam.com)les données d’ accés, en envoyant le code d’achat sur le colis et le code 
MAC sur la boîte 
Ci-dessous, vous trouverez les données d’accès utilisateur et mot de passe pour accéder à l’inscription 
sur le site www.seacloud.pro

Ensuite, Vous aurez alors accès à l’écran GESTION DES INSTALLATIONS où vous trouverez une liste de vos
 installations
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user : info@seateam.com 

user : info@seateam.com 

SEA CLOUD 

Step
3 Cliquer sur le  bouton

NOUVEAU UTILISATEUR 
pour créer
l’utilisateur final à qui
associél’ installation, 
s’il n’est pas déjà 
présent

Appuyer sur + 
pour associer l’ 
installation/s à 
l’utilisateur final

Step
4
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user : info@seateam.com 

user : info@seateam.com 

SEA CLOUD 

Step
5 À ce stade

cliquer sur + pour associer
l’ installation(s) à l’utilisateur final.

S’il y a plusieurs utilisateurs finaux à qui associer l’ installation, répéter l’opération pour chaque 
utilisateur
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Programmation de l’émetteur UNI sur le récepteur
Après avoir programmé l’émetteur de la série UNI, insérer l’appareil  
dans SEA CLOUD et placer le dans le bureau-maison

Comment le mettre dans la boîte:

L’émetteur doit être inséré 
dans la boîteen faisant  
attention à l’insertion des 
broches dans l’évidement 
approprié

Après avoir placé le
émetteur pousser le vers la 
droite jusqu’à insertion 
complète dans la boîte.
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Step
1
Guide pour l’utilisateur final

Pour activer votre propre appareil électronique, sélectionner le site www.seacloud.pro ou l’application 
téléchargée sur votre smartphone et entrer les donnes d’accés (utilisateur et mot de passe) fournier 
par l’installateur

Vous pouvez choisir la couleur du couvercle de l ‘èmetteur
(Couleurs disponibles: jaune, bleu, vert, blanc, rouge)

Step
2
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user : info@seateam.com 

SEA CLOUD 

Dispositif SEA CLOUD BOARD

Step
1 Accéder à www.seacloud.pro pour visualiser l’affichage de l’ armoire électronique installée dans  l’ in-

stallation et entrer les données d’accès.
Pour visualiser l’affichage de l ‘armoire, cliquer sur le nom et le MAC, en suite apparaîtra alors
l’écran qui reproduit l’affichage du système installé dans l’ installation.
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SEA CLOUD 

Afficheur de l’ armoire:

Bouton UP - Pour aller de l’avant dans le menu
Bouton  DOWN - Pour revenir au menu
Bouton  OK - Confirme l’entrée dans le menu 
sélectionné
Bouton  START - Pour donner le start à l’ armoire 

Gestion à distance 
de l’ armoire sur votre 

Smartphone ou 
ordinateur personnel

Step
2
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SEA  S.p.A.  
Zona  Industriale  S. Atto  TERAMO   ITALY  

Phone  +39 0861 588341 
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