
TRANSFERT D’APPEL
NOTICE DE CONFIGURATION 
ET D’UTILISATION

URMET IS IN YOUR LIFE

et

TRANSFERT D’APPEL 

De l’interphone
       au smartphone
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L’App est disponible pour Androïd version 6.0.1 et IOS 6.1 ou version ultérieure
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SOMMAIRE
INSTALLER L’APPLICATION URMET CALLME 
SUR LE SMARTPHONE DU RÉSIDENT

3

Installer 
et ouvrir 
l’application

Rechercher 
l’application gratuite 

« Urmet CallMe » sur 
l’App Store ou sur 
Google Play Store

Fin de l’installation

1 2

3 Cette opération doit être réalisée 
par le résident sur son smartphone 

ou par l’installateur 
sur le smartphone du résident.

L’App est disponible pour Androïd version 6.0.1 et IOS 6.1 ou version ultérieure

notice CallMe_2.indd   3 09/05/2017   15:45



4

Créer un compte
Ce compte permet 
d’établir le lien entre 
votre interphone et 
votre smartphone

Saisir les informations 
demandées :

Nom utilisateur choisi 
par le résident

Mot de passe choisi 
par le résident

Répéter le mot de 
passe choisi

Email du résident 
pour récupération et 
confi rmation du mot 
de passe

Sélectionner 
le menu Réglages

Créer un nouveau 
compte

CRÉER LE COMPTE UTILISATEUR CALLME 
SUR LE SMARTPHONE DU RÉSIDENT

1
2

33
4

Ce compte doit être créé 
par le résident sur son 

smartphone
 ou par l’installateur sur le 

smartphone du résident

4

de passe

Le mot de passe 
doit être d’au moins 
six caractères avec 

au moins une 
majuscule, au moins 
une minuscule, au 
moins un chiffre
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5

Créer un compte
Ce compte permet 
d’établir le lien entre 
votre interphone et 
votre smartphone

Saisir les informations 
demandées :

Nom utilisateur choisi 
par le résident

Mot de passe choisi 
par le résident

Répéter le mot de 
passe choisi

Email du résident 
pour récupération et 
confi rmation du mot 
de passe

Aller, via le smartphone ou depuis un ordinateur 
sur la boite mail saisie, un message est arrivé 
de la part du serveur Urmet, ouvrir le message 
reçu et cliquer sur le lien de validation

CRÉER LE COMPTE UTILISATEUR CALLME 
SUR LE SMARTPHONE DU RÉSIDENT 5

5

Le mot de passe 
doit être d’au moins 
six caractères avec 

au moins une 
majuscule, au moins 
une minuscule, au 
moins un chiffre
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6

Accéder au compte 
utilisateur déjà créé

Saisir le nom 
d’utilisateur et le mot 
de passe pour accéder 
au compte du résident 
puis appuyer sur Se 
connecter (ou Accéder 
sur Androïd)

Sélectionner 
le menu Réglages

CONFIGURER LE TRANSFERT D’APPEL 
APRÈS L’INSTALLATION DE LA CALLME BOX

1
2

Sélectionner
un compte existant

3
4

Cette opération doit être 
réalisée par le résident 

sur son smartphone 
ou par l’installateur sur le 
smartphone du résident

1

smartphone du résident

Renouveler l’opération 
sur tous les smartphones 
(4 maximum) susceptibles 

de recevoir les appels

Sélectionner 
le menu Réglages

6

Ne pas appuyer 
sur continuer 

passer à l’étape 8

Vérifi er l’état de la 
CallMe Box 1722/58 

et appuyer sur 
Continuer
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7

Accéder au compte 
utilisateur déjà créé

Saisir le nom 
d’utilisateur et le mot 
de passe pour accéder 
au compte du résident 
puis appuyer sur Se 
connecter (ou Accéder 
sur Androïd)

CONFIGURER LE TRANSFERT D’APPEL 
APRÈS L’INSTALLATION DE LA CALLME BOX

Sélectionner 
le menu Réglages

5

7

Ne pas appuyer 
sur continuer 

passer à l’étape 8

8
Basculer de l’App 
Urmet CallMe 
(sans la fermer) vers 
le menu « Paramètres/
Wi-Fi » du smartphone 
(en déroulant le menu 
haut pour les Androïd) 
ou « Réglages/Wi-Fi » 
(en appuyant sur le 
bouton Capteur ID 
pour les Iphone)

9

La led 
rouge 

clignote

Vérifi er l’état de la 
CallMe Box 1722/58 

et appuyer sur 
Continuer

7

Sélectionner 
Confi guration 
dispositif

6
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CONFIGURER LE TRANSFERT D’APPEL

8

Noter le code qui 
fi gure après 
« URMETCALLFW-
xxxx » : 
dans cet exemple 
« cf64 » alors le mot 
de passe sera cf64-cf64

11
Vérifi er que la CallMe Box 
apparaît dans la liste des 
spots Wi-Fi Sélectionner 

« URMETCALLFW-xxxx »

10

Basculer de 
« Paramètres/Wi-Fi » ou 
« Réglages/Wi-Fi » 
du smartphone vers 
l’écran « Confi guration 
dispositif » de l’App 
Urmet CallMe qui était 
restée ouverte. Puis 
appuyer sur Continuer

1313
Choisir le type de 

connexion entre la 
CallMe Box et la 

box Internet de la 
maison (Câble ou Wi-Fi)

Saisir le mot 
de passe (dans cet 

exemple cf64-cf64)

12
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Choisir un nom

Puis valider en 
appuyant sur la 

fl èche (Androïd) ou 
retour (Iphone)

14

15

Appuyer sur 
Continuer

16
9

Noter le code qui 
fi gure après 
« URMETCALLFW-
xxxx » : 
dans cet exemple 
« cf64 » alors le mot 
de passe sera cf64-cf64

Basculer de 
« Paramètres/Wi-Fi » ou 
« Réglages/Wi-Fi » 
du smartphone vers 
l’écran « Confi guration 
dispositif » de l’App 
Urmet CallMe qui était 
restée ouverte. Puis 
appuyer sur Continuer

Choisir le type de 
connexion entre la 

CallMe Box et la 
box Internet de la 

maison (Câble ou Wi-Fi)

Si Câble appuyer 
sur Continuer, si 

Wi-Fi sélectionné, 
l’étape 19 apparait 

17

18

Sélectionner la box 
Internet de la maison 
(dans cet exemple 
PA-WIFI-LKS-N2)

Appuyer sur Ok

Sélectionner la box 
Internet de la maison 
(dans cet exemple 
PA-WIFI-LKS-N2)

1919

Appuyer sur Ok
20

Appuyer sur 
Continuer

21
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CONFIGURER LE TRANSFERT D’APPEL

Ce menu donne la 
possibilité de modifi er 

la qualité de la vidéo 
transmise en fonction de 
la vitesse de chargement 

(en France, connexion 
majoritairement à 

«Moyenne»)

Appuyer sur 
Continuer

27 Appuyer sur 
SAUVEGARDER pour 
confi rmer la 
programmation

28

10

Ce menu donne la 
possibilité de modifi er 
l’adresse IP attribuée 
par la box dans le 
menu Avancées, 
laisser Par défaut si 
pas nécessaire

24

Appuyer sur 
Continuer

2525

La led verte 
s’allume

Ce menu donne la 

10

Ce menu donne la 
possibilité de couper 

le Wi-Fi sur 2 périodes 
de la journée (la nuit 

par exemple)

Appuyer sur 
Continuer

22

23

26
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11

Appuyer sur 
SAUVEGARDER pour 
confi rmer la 
programmation

11

La led verte s’allume
Appuyer sur Continuer

30
29

Le smartphone est 
prêt à recevoir les 

appels provenant de 
l’interphone

31

11

Ce menu donne la 
possibilité de modifi er 
l’adresse IP attribuée 
par la box dans le 
menu Avancées, 
laisser Par défaut si 
pas nécessaire

La led verte 
s’allume
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12

DÉFINIR DES RESTRICTIONS D’APPEL 
(Wi-Fi uniquement ou App désactivée)

12

Le menu Info permet 
de visualiser la notice, 
la documentation, la 
fi che technique

Appuyer sur 
Confi guration appli

Lancer l’application, 
elle doit être active 

pour recevoir les 
appels

Le menu Réglages 
permet de confi gurer 

l’application

1 2

3
4

12

Cette opération doit être 
réalisée par le résident 

sur son smartphone 
ou par l’installateur sur le 
smartphone du résident

1

smartphone du résident

Renouveler l’opération 
sur tous les smartphones 
(4 maximum) susceptibles 

de recevoir les appels
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13

Le menu Info permet 
de visualiser la notice, 
la documentation, la 
fi che technique

Appuyer sur 
Confi guration appli

Activation / Désactivation 
du Wi-Fi ((pour éviter par 

exemple la consommation 
data sur le forfait de 

téléphonie mobile)

Activation / 
Désactivation de la 

réception des appels

5

6
13

Point rouge avec chaîne ouverte : l’utilisateur n’est pas connecté à 
son propre compte.
Cette situation est celle qui se présente quand l’App est démarrée 
pour la première fois. 

États de l’App Urmet CallMe 
Les indicateurs fi gurant en haut à droite de l’écran d’accueil de l’App donnent un 
premier niveau de diagnostic 

Point vert avec chaîne fermée : connexion établie avec succès.
Cette situation est la situation normale a chaque fois que l’App est 
démarrée après le premier accès.

Point jaune/orange clignotant avec chaîne fermée : connexion 
établie avec succès mais réception des appels désactivée.
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14

UTILISER L’APPLICATION GRATUITE URMET CALLME
RÉPONDEZ D’OÙ VOUS VOULEZ

14

Quelqu’un appelle 
depuis l’interphone de 
la maison
Une notifi cation 
« Appel entrant » 
apparaît 
simultanément sur le 
ou les smartphone(s) 
du foyer

Faire glisser la 
notifi cation pour 
ouvrir (ne signifi e pas 
que l’on répond)

Appuyer sur l’icône  
téléphone vert pour 
répondre

Appuyer sur l’icône 
téléphone rouge 
pour rejeter l’appel

Lancer l’application 
Urmet CallMe, elle 

doit être active pour 
recevoir les appels

Appuyer sur 
Voir image pour 

visualiser ce que 
la caméra de 

l’interphone fi lme

1
2

4

55

6

Indique la provenance 
de l’appel

3

14

Si plusieurs smartphones 
du foyer sont confi gurés, 

c’est le premier résident à 
répondre qui prend l’appel
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UTILISER L’APPLICATION GRATUITE URMET CALLME
RÉPONDEZ D’OÙ VOUS VOULEZ

Quelqu’un appelle 
depuis l’interphone de 
la maison
Une notifi cation 
« Appel entrant » 
apparaît 
simultanément sur le 
ou les smartphone(s) 
du foyer

Faire glisser la 
notifi cation pour 
ouvrir (ne signifi e pas 
que l’on répond)

Appuyer sur cet icône 
pour ouvrir la seconde 
porte (accès véhicule, ...)

Appuyer sur cet icône 
ouvrir la porte

Appuyer sur l’icône  
téléphone vert pour 
répondre

Appuyer sur l’icône 
téléphone rouge 
pour rejeter l’appel

Appuyer sur cet icône 
pour ouvrir la seconde 
porte (accès véhicule, ...)

Appuyer sur cet icône 
ouvrir la porte

Appuyer sur cet icône 
pour couper le micro

Appuyer sur cet icône 
pour terminer la 

conversation

7

8

9

10 15
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URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile - 95700 Roissy-en-France

Tél : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr

22
13

00
69

 - 
M

ai
 2

01
7 

- P
ho

to
s 

et
 c

ar
ac

té
ris

tiq
ue

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

 C
ré

di
t p

ho
to

s 
UR

M
ET

 F
RA

N
CE

 - 
SA

 a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
60

0 
00

0€
 - 

RC
S 

: P
on

to
is

e 
32

97
67

59
4 

-N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE Pour plus d’informations 
sur  l’univers Note, 

connectez-vous sur:
 www.kitnote.fr

 

0,80 € / min0 899 705 634
LIGNE ASSISTANCE UTILISATEUR
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