
1 ENREGISTREMENT, CRÉATION D‘UN COMPTE.

MACH 
GUIDE DE CONFIGURATION 
Nous vous invitons à allumer la connexion internet et 
bluetooth de votre smartphone votre avant de poursuivre.

Lors de la première utilisation, créez votre 
compte en appuyant sur le bouton „En-
registrement“, complétez l‘ensemble des 
informations demndées et confirmez. 
Après l‘enregistrement, vous recevrez un 
email avec un lien de confirmation. Cliquez 
dessus et votre compte sera créé. Vous 
pouvez maintenant ouvrir votre session.

Votre QR Code MACH personnel

Disponible sur Google Play et 
App Store.

5*INSTALLATION DE LA CARTE SIM

Si vous n’avez pas de connection internet 1 minute après avoir inséré la carte SIM, vous devez saisir votre nom d’accès 
manuellement sur l’application MACH. Ces données sont spécifiques à chaque fournisseur internet.

Pour le contrôle à distance MACH ou la fonctionnalité Wi-Fi, vous avez 
à insérer votre propre carte SIM.

6 GESTION DES 
UTILISATEURS

Vous pouvez gérer les utilisateurs de 
MACH connectés à votre véhicule Adria 
via le site internet Adria MACH (www.
adria-mach.com). Après avoir ouvert 
sa session, cliquez sur l’image en haut 
à droite de l’écran, et allez dans la par-
tie «Gérer le véhicule». Les utilisateurs 
peuvent devenir administrateur et les 
administrateurs actuels peuvent être rem-
placés en utilisateurs. Vous pouvez aussi 
ajouter et supprimer des utilisateurs. Les 
nouveaux utilisateurs doivent d’abord se 
rendre à la procédure d’enregistrement.

* Installation de la carte SIM uniquement possible avec la version FULL de MACH. Plus d‘infos sur ch-fr.adria-mobil.com/mach-app
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2 43CONNECTEZ-VOUS À VOTRE ADRIA CAPTEUR DE GAZ (Capteur de gaz disponible en option auprès de votre concessionnaire Adria)
SÉLECTIONNEZ  
LE VÉHICULE

Pour mettre en lien l’Adria MACH avec votre véhicule, vous devez scanner le QR code fourni. Cliquez sur le bouton «Choissi-
sez un véhicule» de la page d’accueil, puis sur «Ajouter». Dirigez l’optique de votre appareil sur le QR code.

Chaque capteur de gaz doit être associé à l’application MACH. Vous pouvez connecter 
jusqu’à deux capteurs, l’un primaire, l’autre secondaire.

Allez dans Paramètres puis dans «Enregistrement capteurs de gaz». Si aucun capteur 
n’apparaît , cliquez sur le bouton « Rechercher». Pour se connecter au capteur souhaité, 
maintenez le bouton «Sync» enfoncé pendant au moins 5 secondes. La liste des capteurs 
détectés apparaîtra sous «Capteurs de gaz détectés». Pour se connecter à un capteur, 
sélectionnez-le et appuyez sur le bouton «Enregistrer le capteur». Pour déconnecter un 
capteur, cliquez dessus puis sur le bouton «Supprimer».

Fixez le capteur au fond de 
la bouteille de gaz comme 
indiqué sur l’illustration. La fixa-
tion du capteur ne fonctionne 
qu’avec les bouteilles de gaz 
métalliques magnétiques. 

AVERTISSEMENT : N’oubliez 
pas de transférer le capteur 
sur la nouvelle bouteille de gaz 
lorsque vous la changez.

*Si vous êtes le premier utilisateur à vous lier au véhicule, l’accès est automatiquement accordé et vous devenez l’administrateur du véhicule. Sinon, l’administrateur du 
véhicule devra vous valider l’accès par email. Vous serez informé lorsque l’accès sera accordé et le véhicule apparaîtra sur votre application MACH. *Si vous utilisez uniquement une bouteille de gaz, nous vous recommandons de l’enregistrer en tant que primaire.

Sélectionnez le véhicule puis cliquez sur 
le bouton pour revenir en arrière. L’étoile 
à côté du nom de votre véhicule indique 
que MACH se connectera automatique-
ment à celui-ci. Pour sélectionnez un 
nouveau véhicule principal cohez la case 
ronde à droite du nom, puis cliquez sur 
«Sélectionnez comme principal»
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