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REQUIREMENTS

NovoPort® Novomatic 423 Novomatic 563 S

INSTALLATION

Pour activer le fonctionnement de la porte sectionnelle via la commande vocale ou l'application, le matériel 
suivant est nécessaire pour la mise en route.

ÉQUIPEMENT

MOTORISATION NOVOFERM COMPATIBLE
Compatible avec NOVOMATIC 423, 563 et NOVOPORTE

BARRAGE CELLULES DE SÉCURITÉ
Lorsque les portes sont actionnées via une 
application ou lorsque les portes ne sont pas en vue 
de l'utilisateur, un jeux de cellules est nécessaire 
pour détecter les obstacles et arrêter 
automatiquement le processus de fermeture.

MODULE WIFI NOVOFERM
Le module WiFi Novoferm est connecté au moteur de 
la porte de garage via la prise mini-USB. Il établit une 
connexion a la BOX internet.

BOX INTERNET DOMESTIQUE 
Le système utilise votre connexion internet pour 
fonctionner.

APPLICATION
Vous pouvez configurer le système SmartHome et 
faire fonctionner la porte de garage Novoferm par 
commande vocale.

Amazon
Alexa

Google 
Home
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IMPÉRATIF
Débrancher l'alimentation électrique du moteur avant 
de passer aux étapes suivantes.

Ouvrez le capot du moteur. 
Connecter le module WiFi Novoferm sur la prise micro 
USB et placer le module dans le compartiment prévu.

Refermer le capot du moteur et rebrancher 
l'alimentation électrique.
Remarque : Une fois branché, le module ouvre 
automatiquement un hotspot WiFi pour une période 
limitée de temps.

INSTALLATION

Le module wifi NOVOFERM peut être connecté sur une installation compatible déjà existante.

CONNEXION DU MODULE WIFI NOVOFERM

Suivez les étapes des pages suivantes 
pour la connexion WIFI et terminez la 
configuration.

NovoPort® Novomatic 423 & 563S

ATTENTION, privilégier la programmation via une 
tablette ou pc (uniquement via une connexion WIFI) ou 
désactiver "les données mobiles" de 
votre smartphone.
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CONFIGURATION

ÉTAPE 1.1

Ouvrez les paramètres WiFi de votre smartphone / tablette et connectez-vous à 
votre Module WiFi Novoferm. Le nom du réseau est "novoferm-" suivi des 8 derniers 
chiffres de le numéro de série.

Le numéro de série se trouve sur
l'arrière du module WiFi et sur 
l'étiquette autocollante fourni 
avec le module.

ÉTAPE 1.2

Ouvrir une page internet et entrer le code suivant dans la 
barre de recherche : 192.168.4.1

Sélectionner la langue.

En appuyant sur "Suivant", vous serez redirigé vers votre menu 
WiFi sur votre smartphone ou votre tablette. 

Vous avez besoin de votre mot de passe de réseau WiFi

Une fois que vous avez terminé l'installation du module Wi-Fi Novoferm, vous pouvez commencer 
l'intégration dans votre Réseau Wi-Fi domestique. Veuillez suivre les instructions étape par étape 
ci-dessous.

ÉTAPE 1 : CONNEXION WIFI

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
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ÉTAPE 1.3

Veuillez sélectionner votre réseau Wi-Fi dans la liste.

ÉTAPE 1.4

Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.

Appuyer sur suivant.

CONFIGURATION

ÉTAPE 1: CONNEXION WIFI

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
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ÉTAPE 1.5

Votre module Novoferm est maintenant connecté avec succès à votre réseau   Wi-Fi.

En appuyant sur "Ajouter un utilisateur", vous allez créer votre compte personnel dans 
le système Novoferm.

CONFIGURATION

ÉTAPE 1: CONNEXION WIFI

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
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ÉTAPE 2.2

En appuyant sur le bouton vert vous autorisez la communication entre votre compte 
et votre module Wi-Fi Novoferm.

Après l'inscription, vous recevrez un e-mail de vérification pour
validez votre compte utilisateur.

CONFIGURATION

ÉTAPE 2 : CRÉATION D'UN COMPTE UTILISATEUR

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

ÉTAPE 2.1

Création des identifiant de connexion : 
entrer votre adresse e-mail et mot de passe. Nom et Prénom utilisateur.

En appuyant sur "S'INSCRIRE", votre compte sera créé et vos données seront 
stockées en toute sécurité.
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CONFIGURATION ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

ÉTAPE 3.1

Vous trouverez une notification indiquant que vous êtes authentifié avec succès. 
Vous pouvez fermer l'information clic sur (x).

Vous trouverez une deuxième boîte d'information couleur jaune. Si vous 
souhaitez utiliser l'assistant Google, veuillez configurer un code PIN, qui est 
utilisé par l'Assistant Google comme fonction de sécurité pour ouvrir votre porte 
de garage. 
Si vous souhaitez utiliser d'autres systèmes Smart Home (Amazon Alexa, par 
exemple) fermer l'information jaune clic sur (x).

Vous trouverez le numéro de série de votre 
Module WiFi NOVOFERM pré-rempli dans le 
champ de saisie. 

En appuyant sur "ajouter", votre module WiFi Novoferm sera ajouté et connecté à 
votre compte.

ÉTAPE 3 : AJOUTER LE MODULE WIFI À VOTRE COMPTE

ÉTAPE 3.2 

Vous trouverez une notification indiquant que votre module WiFi Novoferm avec son 
le numéro de série a été ajouté.

Vous trouverez le « nom » (numéro de série à 11 chiffres) de votre module Wi-Fi 
Novoferm cliquer sur la flèche juste à côté du "nom" pour renommez votre
Module WiFi.
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ÉTAPE 3.3

Renommer votre module WIFI Novoferm. 

Remarque : Le "nom" modifié sera remplacé par votre système Smart Home 
(par exemple, Amazon Alexa) et pour vos commandes vocales.

Conseil : Utilisez des descriptions simples telles que "Garage" par exemple.

Appuyez sur "mettre à jour" pour enregistrer le nom modifié.

CONFIGURATION ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

ÉTAPE 3 : AJOUTER LE MODULE WIFI À VOTRE COMPTE

ÉTAPE 3.4

Toutes nos félicitations ! Vous avez intégré avec succès votre module Wi-Fi 
Novoferm dans votre Réseau Wi-Fi domestique.
Vous pouvez maintenant fermer votre navigateur INTERNET.

Si vous souhaitez vous reconnecter ou ajouter un nouveau 
module, rendez-vous sur https://smart-garage-door.net et 
appuyez sur +.

Vous pouvez changer votre profil, changer le "nom", ajuster les paramètres de 
Google Assistant ou ajoutez un autre module Wi-Fi Novoferm par exemple.

Choisissez et ouvrez l'application Smart Home avec laquelle vous souhaitez 
contrôler votre Porte de garage Novoferm. 

Remarque : Si vous n'utilisez pas l'une des applications Smart Home 
mentionnées ci-dessus, veuillez allez dans "App- ou Google Play Store" pour 
télécharger l'une de ces applications et suivez les Instructions de l'application 
pour créer votre compte.

Amazon Alexa App Google Home App
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ÉTAPE 4.1

Ouvrez l'application Amazon Alexa et accédez au menu.

Choisissez compétences et jeux.

ÉTAPE 4.2

Saisir "novoferm" dans la recherche et cliquer sur la compétences ci dessous.

CONFIGURATION

ÉTAPE 4 : AMAZON ALEXA

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
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ÉTAPE 4.3 

En appuyant sur "Activer pour l'utilisation", vous serez redirigé par Amazon Alexa à 
la page de connexion Novoferm pour lier votre compte Novoferm à votre compte 
Amazon Alexa.

ÉTAPE 4.4

Connectez-vous à votre compte Novoferm et Entrez votre e-mail et 
votre mot de passe (E-mail et mot de passe de l'intégration de votre 
module WiFi Novoferm). 

CONFIGURATION

ÉTAPE 4 : AMAZON ALEXA

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
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ÉTAPE 4.5 

En appuyant sur le bouton vert, vous autorisez votre application Amazon Alexa à se 
connecter à votre module Wi-Fi Novoferm sur votre compte Novoferm.

ÉTAPE 4.6 

Vous avez lié avec succès votre compte Novoferm à votre compte Amazon Alexa.

Appuyez sur "fermer" et suivez les étapes suivantes de l'application Amazon Alexa.

CONFIGURATION

ÉTAPE 4 : AMAZON ALEXA

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
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ÉTAPE 4.7

Cliquez sur "Découvrir les appareils" et l'application recherchera les appareils 
à ajouter.

ÉTAPE 4.8 

Si la recherche réussit, un nouvel appareil est trouvé. Sinon, répétez le processus 
de recherche.

Cliquer "Configurer l'appareil".

CONFIGURATION

ÉTAPE 4 : AMAZON ALEXA

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
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ÉTAPE 4.10
Maintenant, votre module Wi-Fi Novoferm est connecté et fait partie de 
votre application Amazon Alexa. 

Vous trouverez le nom que vous avez choisi a l’étape précédente ex: "Garage" que 
l'application Amazon Alexa a automatiquement remplacé depuis votre compte 
Novoferm.

Appuyer sur "Terminé" et votre connexion est établie.

ÉTAPE 4.9

Vous pouvez ajouter l'appareil à une pièce de la maison ou ignorer cette étape.

CONFIGURATION

ÉTAPE 4 : AMAZON ALEXA

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
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ÉTAPE 4.11 
Veuillez autoriser l'application Amazon Alexa à déverrouiller votre porte de 
garage via un bouton..

ÉTAPE 4.12

Choisir un code accès vocal a 4 chiffres.

Veuillez autoriser l'application Amazon Alexa à déverrouiller votre porte de garage par 
commande vocale.

CONFIGURATION

ÉTAPE 4 : AMAZON ALEXA

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
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CONFIGURATION

ÉTAPE 4 : AMAZON ALEXA
ÉTAPE 4.13

Votre porte de garage est maintenant prête à être utilisée dans l'application Alexa.

ÉTAPE 4.14

Le statut de votre « Garage » dans ce cas est fermé.
Vous pouvez ouvrir votre « Garage » en en appuyant sur l'icône de verrouillage ou 
parlez à Alexa via la commande vocale. 
Si vous ouvrez votre « Garage » via la commande vocale, vous aurez besoin de 
votre code vocal.

Le statut de votre « Garage » dans ce cas est ouvert.
Vous pouvez fermer votre « Garage » en poussant le 
verrou ou parlez à Alexa via la commande vocale.

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

Contrôlez le garage par commande vocale avec par exemple les commandes 
suivantes :
"Alexa, déverrouille le garage" 
"Alexa, ouvre le garage"
"Alexa, verrouille le garage"
"Alexa, ferme le garage"
"Alexa, est-ce que le garage est fermé ?"
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ÉTAPE 5.1

Ouvrez l'application Google Home et cliquez sur "+".

ÉTAPE 5.2

Cliquez sur "Configurer l'appareil".

CONFIGURATION

ÉTAPE 5 : GOOGLE HOME

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
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ÉTAPE 5.3

Ajoutez un nouvel appareil qui fonctionne avec Google en cliquant sur 
"Fonctionne avec Google".

ÉTAPE 5.4

Recherchez "Novoferm" et sélectionnez "Porte de garage Novoferm".

CONFIGURATION

ÉTAPE 5 : GOOGLE HOME

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
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ÉTAPE 5.5

Connectez-vous à votre compte Novoferm. Entrez votre email et votre mot de passe :
(E-mail et mot de passe de l'intégration de votre module WiFi Novoferm).

ÉTAPE 5.6

En appuyant sur le bouton vert vous autorisez votre application Google Home à se 
connecter à votre module Wi-Fi Novoferm et à votre compte Novoferm.

CONFIGURATION

ÉTAPE 5 : GOOGLE HOME

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
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ÉTAPE 5.7

Sélectionnez votre appareil "Garage" et cliquez sur "Suivant".

ÉTAPE 5.8

Sélectionnez votre "Maison" ou créez une autre maison et cliquez sur "Suivant".

CONFIGURATION

ÉTAPE 5 : GOOGLE HOME

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
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ÉTAPE 5.9

Choisissez l'emplacement de la porte de garage et cliquez sur "Suivant".

ÉTAPE 5.10
Votre porte de garage est maintenant prête à être utilisée dans l'application 
Google Home.

CONFIGURATION

ÉTAPE 5 : GOOGLE HOME

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
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CONFIGURATION

ÉTAPE 5 : GOOGLE HOME

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

ÉTAPE 5.12

Vous pouvez ouvrir votre "Garage" en parlant à votre application/Google Home 
via la commande vocale.
Pour ouvrir votre "Garage" par commande vocale, vous aurez besoin d'un code 
d'accès.

Vous pouvez modifier le code accès dans le votre 
compte d'utilisateur Novoferm. 
Le code doit avoir 4 à 8 chiffres.

Contrôlez le garage par commande vocale avec par exemple les commandes 
suivantes :
"Hey Google, ouvre le garage"
"Hey Google, ferme le garage"
"Hey Google, est-ce que le garage est fermé ?"
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APPUYER SUR LE BOUTON DE 
RÉINITIALISATION
Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un objet fin 
et maintenez-le enfoncé.

DÉCONNECTER LE MODULE
Déconnectez le module WiFi Novoferm du moteur.

RECONNECTER LE MODULE 
Reconnectez le module WiFi Novofermau moteur sur 
la prise mini USB pendant que le bouton de 
réinitialisation est enfoncé. 
Gardez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 
encore 5 secondes après la connexion..

REINITIALISATION

Si vous souhaitez réinitialiser le module WiFi Novoferm aux paramètres d'usine, 
suivez les étapes ci-dessous.

RÉINITIALISATION DU MODULE WIFI NOVOFERM

MODE D'APPAIRAGE

Maintenant, le module Wi-Fi Novoferm est en 
"mode appairage" et le point d'accès du module 
Wi-Fi Novoferm est disponible.

Reprendre les étapes à partir de la page 5 pour 
configurer l'application et terminez la configuration.

HOLD 
BUTTON
+ 5 SEC



Novoferm France 

Habitat@novoferm.fr
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