
T U T O  H E X A W E B

By Connectimm



Identifier vous et
cliquer sur

« CONNEXION »

Aller sur 
web.hexact.fr



Cliquer sur 
« Mes résidences »



Cliquer sur 
« Créer »



Remplir les 
informations de 
votre résidences

Puis confirmer en 
cliquant sur 

« Créer »



Votre résidence 
est créée, 

cliquer dessus 
pour y accéder



Cette partie est utilisé si vous avez une 
résidentialisation (portail, portillon etc)

Cliquer ici pour ajouter 
un Hall (bâtiment)



Remplir les 
informations de 
votre bâtiment

Ensuite, 
cliquer sur 
« Créer »



Cliquer ici 
pour créer 

l’accès à votre 
bâtiment



Cliquer ici pour 
créer une platine de 

rue



Renseigner le nom 
de l’accès

Cocher
« Lecteur de proximité »

Pour notre exemple ce 
sera une Hexact Plus.

Cliquer sur 
« Suivant »



Renseigner le nom 
de votre centrale

Cliquer sur 
« Enregistrer »



L’accès est créer

Cliquer sur 
« Gérer les autorisations »



Cliquer sur « Créer »



Nommer 
l’autorisation

Cocher ici

Cliquer sur 
« Enregistrer »



L’autorisation 
est créée

Pour 
l’instant il 

n’y a aucun 
badge sur 

cette 
autorisation

Enfin 
cliquer sur 
« Quitter »



Cliquer sur 
« Gérer l’affichage »



Cocher ici pour 
que les noms 
des locataires 

s’affichent sur la 
platine

Cliquer sur 
« Quitter »



Cliquer ici pour 
créer un 

appartement



Renseigner les 
informations de 
l’appartement

Cliquer 
sur créer

Cliquer sur quitter lorsque 
vous avez terminer de créer 

vos appartements



Votre appartement est créer, 
cliquer dessus pour y accéder



Cliquer ici pour l’affichage du 
nom sur la platine de rue



Renseigner les informations du 
locataire et cliquer sur créer



Les informations affichés sur 
la platine sont créé

Cliquer ici pour 
ajouter des badges



Le numéro de série et la 
couleur du badge apparaissent

Autorisation du badge

Poser le badge sur le programmateur, 
cliquer sur programmer et ensuite 

cliquer sur quitter



Votre badge 
est programmé

Répéter la procédure pour 
les autre appartements


