
Aladin®
Hello

Contenu de votre pack 

Aladin®* Façade* 
Aladin®

Alimentation* 
Aladin®

Vis* - x2

Bridge Alimentation Bridge

Cable ethernet/RJ 45

Clé 3G (en option, si 
pas de box internet)

*Quantités x 3 pour un pack de 3 Aladin®

Avant de commencer, 
faisons connaissance.

1

2
Capteur infrarouge supérieur
Capteur de luminosité
Bouton lumineux

Bandeau lumineux

Alimentation
Capteur infrarouge inférieur

Chevilles* - x2

Connexion 
ethernet Connexion clé 3G

Connexion
avec l’alimentation
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Niveau de difficulté
Durée de l’installation : 30 min.

Livret d’installation / utilisation
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Aladin doit être installé 
perpendiculairement au 
sol et ne pas être incliné 
en avant ou en arrière.

!
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Savez-vous où vous allez l’installer ? 3

Conseils d’installation pour 1 Aladin®

Positionnez l’Aladin 
- de préférence, soit face au lit ;
- soit parralèlement au lit, du côté utilisé pour la descente de lit ; 
- soit dans le couloir qui mène aux toilettes (ou la salle de bain).

Objectif prioritaire : sécuriser 
le déplacement de nuit qui 
mène aux toilettes (et alerter 
en cas de chute).
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Capteurs bien visibles
- Les capteurs ne doivent pas être recouverts ou gênés par un objet placé devant
- Le champs des capteurs doit rester le plus large possible, ne pas installer Aladin® 
à l’étroit entre deux meubles par exemples.
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Objectifs : élargir la couverture et sécuriser tous les déplacements du domicile 
(et alerter en cas de changements d’habitude importants)

Idéalement, nous conseillons d’installer :
- un Aladin® dans votre chambre ;
- un dans le couloir qui mène aux toilettes (ou à la salle de bain) ; 
- et un dans une pièce de vie principale (salon ou cuisine).

Conseils d’installation pour 3 Aladin®

Ces conseils sont donnés en guise de recommandation, ils sont à moduler 
selon les habitudes de vie de chacun, à son domicile 

(lieux de passage fréquents).
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Ok, maintenant on peut brancher le bridge4
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Si vous possédez une box internet (Bbox, Freebox, ...), raccordez le bridge à la box 
internet en branchant le câble RJ45, dans une entrée éthernet de votre box. 
Ensuite branchez le bridge sur secteur (prise de courant).  

Branchement de la clé 3G

Branchement vers la box internet 

BOX 
INTERNET

1) Branchez la clé 3G
2) Puis branchez le bridge sur secteur. 

Vous n’avez pas de box internet ?

WPS/RESET
Après quelques secondes, 
les voyants suivants s’allument.

WPS/RESET
Après quelques secondes, 
les voyants suivants s’allument.

Branchement vers la prise

?Si votre installation ne se déroule pas conformément 
aux indications ci contre, reportez-vous aux pages 7 et 8

4

BOX 
INTERNET

BOX 
INTERNET

BOX 
INTERNET
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- Aladin ne doit pas être posé au 
sol, il faut le surélever de 15 cm. 
- Aladin doit être perpendiculaire 
au sol, d’aplomb et non incliné 
(utilisez un niveau)

La façade est aimantée : 
soulevez-la en plaçant votre 

doigt dans l’encoche en bas de 
l’Aladin®. 

Percez, mettez vos chevilles et vissez. 
Replacez ensuite votre façade 

et branchez sur secteur.

Le voyant de connexion 
clignote et passe 

au « vert ».
Votre Aladin est 

opérationnel.
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?Si votre installation ne se déroule pas conformément 
aux indications ci contre, reportez-vous aux pages 7 et 8
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BOX 
INTERNET

Branchez et fixez Aladin®56

A B

C D Procédez de même pour les 2 autres Aladin 
si vous avez un pack de 3. 

L’installation est ensuite terminée. Il ne reste qu’à 
préciser dans quelles pièces sont installés vos Aladin. 
Un installateur ou votre aidant principal le feront grâce 

à l’application Aladin by Domalys.

A l’aide d’un crayon et d’un niveau, 
faites vos repères au mur : le 1er 

trou doit se situer à 16 cm du sol, 
le 2nd  à 97,5 cm. 

>

>

16 cm

ou

Installateur Aidant
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Pour terminer, 
créez et validez le compte de l’aidant principal 6

?

6

A SAVOIR 1) La création du compte est 
essentielle : elle permettra à 
l’aidant d’être prévenu sur son 
téléphone en cas de problème. 

2) L’aidant principal est un  
« administrateur », il va inviter les autres 
aidants à rejoindre le cercle de solidarité. 

A Démarrez l’application 
Aladin by Domalys

ou aladin.domalys.fr
Suivez les conseils « 1ère installation »

Aladin®

by Domalys

aladin.
domalys.frou

B Sélectionnez la situation 
qui vous correspond :

D Suivez les instructions : saisissez 
les coordonnées du bénéficaire 
et de l’aidant principal. 

E L’aidant reçoit un mail pour 
activer son compte. 

Un installateur
a fait l’installation

F Un installateur a fait 
votre installation ? 
Accédez directement 
à l’interface de suivi 
PrediCare Technolo-
gy et invitez d’autres 
aidants. 

C

option 1

Ensuite, renseignez le numéro 
de série du bridge (8 chiffres)

9026DC11

ou

G Vous avez fait l’ installation 
vous-même? 
Suivez les instructions pour 
définir les pièces dans les-
quelles sont branchés vos 
Aladin. Accédez ensuite à 
l’interface de suivi PrediCare 
Technology et invitez d’autres 
aidants.  

J’ai installé 
moi-même

option 2

Un installateur
a fait l’installation

J’ai installé 
moi-même

ou



Un problème ??
Vous avez constaté quelque chose ne correspondant pas aux indications fournies 
dans ce livret ? Dans ce cas, reportez-vous aux codes couleurs ci-dessous : 

7

WPS/RESETVérifiez les voyants de votre bridge

Voyant Bon fonctionnement Erreur constatée Que faire dans ce cas-là ?

Le voyant power est vert. 
Votre bridge est allumé.

Le voyant est éteint. Votre bridge 
n’est pas allumé. 

> Incidence : votre Aladin® ne 
pourra pas se connecter au bridge.

• Vérifier le branchement entre la 
prise et le bridge.
• Débranchez le bridge, attendre 
5 sec et rebrancher. 
• Brancher un autre appareil sur 
la prise électrique pour la tester.

  Le voyant 3G est cligno-
tant. Votre connexion 3G 
est active.
(Clé 3G non fournie dans 
ce pack)

Le voyant est éteint. Vous n’avez 
pas de connexion 3G. 

> Incidence : vous ne recevrez pas 
d’alertes en cas de problème, vous 
n’aurez pas non plus accès aux 
données de suivi PrediCare.

• Débranchez la clé 3G, attendez 
5 sec et rebranchez. 
• Contactez votre fournisseur de 
clé 3G.

Le voyant wifi vert est fixe 
ou clignotant. Votre bridge 
est connecté avec votre/
vos Aladin. 

Le voyant est éteint. Vous n’avez 
pas de connexion entre votre 
bridge et votre/vos Aladin®. 

> Incidence : vous ne recevrez pas 
d’alertes en cas de problème, vous 
n’aurez pas non plus accès aux 
données de suivi PrediCare.

• S’assurer que les Aladin® sont 
branchés et verts.

Le voyant éthernet est vert 
fixe ou clignotant. Votre 
connexion internet est 
active.

Le voyant est éteint. Vous n’avez 
pas de connexion entre votre 
bridge et votre box internet. 

> Incidence : vous ne recevrez 
pas d’alertes en cas de problème, 
vous n’accèderez pas non plus aux 
données de suivi PrediCare.

• Vérifiez le branchement du 
cable éthernet entre le bridge et 
votre box. 
• Vérifiez que votre box est bien 
connectée à internet. 

WPS/RESET

WPS/RESET

WPS/RESET

WPS/RESET
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Domalys • créateurs d’autonomie 58 Rue du Vercors 86240 Fontaine-Le-Comte /SAV : www.domalys.com/sav

Vérifiez les voyants de votre Aladin®

Voyant Signification Que faire dans ce cas-là ?

Le voyant est vert. Votre Aladin® est allumé 
et opérationnel. 

• Si le voyant est clignotant, attendez quelques instants, 
votre Aladin® se met en service. 

 Le voyant est rouge. Votre Aladin® reconnait 
le bridge mais ne parvient pas à s’y connec-
ter. 

• Vérifiez que le bridge est bien branché. 
• Vérifiez la portée de votre bridge. Il est possible, selon 
l’environnement d’installation de votre Aladin® que le 
signal du bridge soit altéré.  Dans ce cas, rapprochez 
votre Aladin® du bridge et branchez-le pour vous assu-
rer que les 2 s’associent correctement (voyant vert).

Le voyant est rouge clignotant. Votre Aladin® 
n’est pas connecté à internet. 

• Vérifiez le branchement du cable éthernet entre le 
bridge et votre box. 
• Vérifiez que la prise de votre box est bien branchée
• Vérifiez que votre box est bien connectée à internet.

Le voyant est orange. Il ne reconnait pas le 
bridge. 

• Appuyez 1 fois sur le bouton « WPS/Reset » de votre 
bridge. Dans les 30 secondes appuyez également sur le 
bouton lumineux de votre Aladin® 1 fois. Les 2 appareils 
vont ainsi s’associer. 

Si des problèmes persistent, contactez le support client : 05 49 83 00 08 
ou directement www.domalys.com/SAV

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d’utiliser Aladin®, lisez attentivement l’ensemble de cette no-
tice. Suivez précisément chacune des instructions données et conser-
vez cette notice aussi longtemps que durera ce produit.
En cas de non respect de ces consignes d’installation, des dommages 
matériels risquent de survenir.  DOMALYS ne peut être tenu respon-
sable.

DESCRIPTIF
Aladin® est un assistant de vie. Lorsque la personne se lève du lit, 
Aladin® la détecte et éclaire la pièce d’une lumière rassurante pour 
éviter tout incident.
Lorqu’une personne chute, Aladin la détecte automatiquement et en-
voie un signal aux personnes aidantes. 
Les personnes aidantes peuvent consulter les données de suivi du 
bénéficiaire grâce à l’application Aladin by Domalys,

DECLARATION DE CONFORMITE CE
Domalys déclare que le produit ALADIN est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 
1999/5/EC, 2011/65/UE.  Une copie de la déclaration de conformité 
est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.domalys.com/v3/declarationdeconformite.

ENTRETIEN 
> Débrancher l’alimentation électrique avant tout entretien (fusible re-
tiré ou disjoncteur coupé)
> Utiliser simplement un chiffon doux et légèrement humide
> Ne jamais faire tremper Aladin dans un liquide
> Ne pas utiliser de matières abrasives ou corrosives
> Ne pas vaporiser le produit avec un aérosol
> Ne pas utiliser de produits d’entretien autres que ceux préconisés 
par DOMALYS
> Ne pas utiliser des produits abrasifs ou acides

GARANTIE
> Aladin est garanti deux (2) ans à compter de la date de livraison. Vous 
devez conserver une preuve d’achat durant toute cette période de ga-
rantie.
> La garantie ne couvre pas les dommages causés par des chocs, 
chutes, mauvaises utilisations, accidents...  (se référer aux conditions 
générales de garantie).
> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par 
des personnes étrangères à la société DOMALYS
> Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie.

Notice en ligne,
scannez le QR code

Aladin n’est pas un dispositif médical et ne se substitue pas à une consultation auprès d’un professionnel de santé. 


