
Guide rapide
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1. Installez l’application “1Control” sur votre 
smartphone Android ou iPhone
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2. Inscrivez-vous en indiquant votre numéro 
de téléphone
L’inscription est nécessaire pour partager vos accès.

Suivant
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3. Sélectionnez votre appareil Easy Gate 
dans la liste. Choisissez le produit “solo” et 
définissez un code PIN de sécurité pour le 
protéger

Appareils

Appareils à  proximité

Sélectionnez un appareil pour le connecter à votre 
smartphone ou pour le modifier.
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4. Prenez votre télécommande et copiez-la  
en suivant la procédure guidée sur 
l’application

Attention 

Si vous rencontrez des problèmes dans la copie, consultez le 
chapitre “Problèmes communs” de ce guide.
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5. Vérifiez que la copie a réussi en ouvrant 
votre portail ou garage

Attention 

Si le portail ou garage ne s’ouvre pas, essayez à nouveau de 
copier la télécommande ou consultez la section “Problèmes 
communs” de ce guide.
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6. Placez votre appareil Easy Gate au plus 
près du portail ou du garage

Attention 

Placez Easy Gate le plus près possible de la route pour faciliter 
l’ouverture lorsque vous êtes dans la voiture et assurez-vous 
qu’il n’y a aucun obstacle empêchant l’ouverture.
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7. Partagez vos accès avec qui vous voulez

Donnez le code PIN de votre choix à vos amis et à votre famille pour 
leur permettre un accès illimité à l’appareil. 
Ou alors, créez un partage depuis l’application, simplement en 
indiquant le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez 
activer, même à distance. Vous pouvez également créer des partages 
à durée limitée et les révoquer quand vous le souhaitez.
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Montage sur un mur

Percer/visser le support 
sur le mur

Fixer Easy Gate
sur le support

Montage sur un poteau
Fixer 

Easy Gate
sur le support

Insérer les colliers 
de serrage dans le support 

et fixer le tout au poteau
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Easy Gate ne détecte pas ma télécommande

Sur le site www.batilec.fr, assurez-vous que votre télécommande est 
un modèle compatible. Si votre télécommande est compatible mais 
que vous n’arrivez pas à la copier, contactez notre support technique 
via l’application ou par e-mail à contact@batilec.fr

Problèmes communs

Télécommande non copiée. Causes 
possibles : 

Vous êtes trop loin de l’appareil

La télécommande n’est pas compatible

Le récepteur de votre portail/garage est bloqué

Contacter l’assistance

Réessayer
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Télécommandes FAAC rolling code

Assurez-vous que votre télécommande est un modèle d’origine (master). Pour 
reconnaître un modèle master, appuyez sur le bouton de la télécommande et 
vérifiez le type de LED clignotante : s’il clignote brièvement avant de s’allumer 
de façon constante, c’est un master. S’il s’allume immédiatement, c’est une 
copie (slave) et ne peut pas être dupliquée.

Autres télécommandes

Si vous parvenez à terminer la copie de la télécommande, mais que votre 
portail ou garage ne s’ouvre pas, l’unité de contrôle de votre portail ou garage 
doit probablement être activée.

Envoyez-nous la référence du modèle ou une photo de l’unité de contrôle à 
contact@batilec.fr et nous vous fournirons des instructions détaillées sur la 
façon de procéder.

Vous pouvez trouver un tutoriel vidéo ici :  
https://batilec.fr/easygate



Avez-vous besoin d’aide ? 

Pour tout problème, écrivez-nous : 
contact@batilec.fr
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