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Quick Configuration Guide 

2 Configure Sensor Names 

www.nowasupport.com 

1 Connect the Nowa 360 to Internet 
Via Wi-Fi 

1. Power up the Nowa 360 control unit 

2. Press the following buttons on the control panel, 

one after the other, to activate the “Wi-Fi 

Discovery Mode” 

 

 

 

 

 

3. Wait for the panel to emit a 2 second beep 

4. Open your smart phone and go to the Wi-Fi 

networks settings 

5. Search and select a Wi-Fi network name starting 

with “ZEROWIRE” 

6. Wait for your phone to connect to the network 

(blue checkmark will appear on the left for 

iPhones, “Connected, Internet may not be 

available” will appear for Android). Some 

phones will prevent accessing those kinds of 

networks by default. Press dismiss, if it shows you 

“Internet may not be available” notification 

7. Open a web browser such as Safari, Chrome, 

Internet 

8. Type this IP address in the address bar: 

192.168.1.3 

9. Wait for the browser to bring you to a login page 

10. Enter the following credentials to sign in 

a. Name: installer 

b. Password: 3275 

11. Once signed in, press on the   button on 

the top right of your screen 

12. Press on “Settings”  

13. Once landed on the settings page, press on the 

drop-down list underneath “Settings Selector” 

and select “WiFi Setup” 

14. Press on the “Scan for Wi-Fi Networks” button 

and wait for the system to finish scanning 

networks 

15. Select your Wi-Fi network and enter your 

password (make sure to respect uppercase and 

lowercase letter, no spaces after or before) 

16. The system will now try to connect to the Wi-Fi 

network. Once connected you will be able to 

use the mobile app to finalize the configuration. 

 

Via Ethernet 

1. Power up the Nowa 360 control unit 

2. Press the following buttons, one after the other, on the control 

panel to activate the “Ethernet mode” 

 

 

 

3. The panel will say: “Ethernet is on”. If it says “Wi-Fi is on” press on the 

button “7” again 

4. Connect the Ethernet cable to your router and to the Nowa 360 

panel 

5. Once connected you will be able to use the mobile app to finalize 

the configuration. 

 

 

Via Cellular module 

1. Power up the Nowa 360 control unit 

2. Connect the GSM module using the 6-pin connector cable 

located on the back of the panel underneath the right small door. 

3. Ask your portal manager to configure the system in “IP Cellular” or 

“Dual Path” 

4. Once connected you will be able to use the mobile app to finalize 

the configuration. 

5. If the mobile app is not working, check if your module is correctly 

connected. You can verify the signal strength in the “Connection 

Status” section of settings using the Wi-Fi discovery mode. 

 

Cellular Signal Strength Chart 

 

 

1. Configure your mobile app using the “Mobile App Configuration” 

document 

2. Access your system via your mobile app on your smart phone 

3. Go to “settings”. You will land on the sensor configuration page 

4. Change the sensor name in the “Sensor Name” Field and enter the 

sensor location as the name 

5. Press on the blue “save” button 

6. Select a new sensor from the drop-down list aligned with “Select a 

sensor to configure” and repeat steps 4 and 5 until all sensors are 

named 
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Guide de Configuration Rapide 

 

2 Configurer les capteurs 

www.nowasupport.com 

1 Connecter le Nowa 360 à Internet 
Via Wi-Fi 

1. Alimenter l’unité de contrôle Nowa 360 

2. Appuyer sur les boutons suivants pour activer 

“Mode découverte Wi-Fi” 

 

 

 

 

 

3. Attendre le bip de 2 secondes de l’unité de 

contrôle 

4. Ouvrez votre téléphone intelligent et dirigez-vous 

à la section « Wi-Fi » de vos paramètres 

5. Recherchez et sélectionnez un réseau Wi-Fi 

commençant par “ZEROWIRE ” 

6. Attendez que votre téléphone se connecte au 

réseau (Crochet bleu apparaitra à gauche du 

nom du réseau pour les iPhone, connecté 

apparaitra en dessous du nom du réseau pour les 

téléphones Android). 

7. Ouvrez un fureteur web tel que Safari, Chrome ou 

Internet 

8. Inscrivez l’adresse IP suivante dans la barre 

d’adresse du fureteur : 192.168.1.3 

9. Attendez que le fureteur vous dirige à la page de 

connexion 

10. Entrez les informations d’identification suivantes 

pour vous connecter 

a. Nom : installer 

b. Mot de passe : 3275 

11. Une fois connecté, appuyer sur le bouton 

« Menu » en haut à droite de votre écran 

12. Appuyer sur « Paramètres » 

13. Une fois arrivé sur la page des paramètres, 

appuyer sur le mot « Capteurs » juste en dessous 

de sélecteur de paramètre pour faire apparaitre 

une liste déroulante. Une fois la liste déroulante 

affichée, sélectionnez « Configuration Wi-Fi » dans 

le bas de la liste. 

14. Appuyez sur le bouton « Rechercher réseaux 

sans-fils » et attendez que le système termine la 

recherche. 

15. Sélectionnez votre réseau sans-fil et entrez votre 

mot de passe (soyez certain de respecter les 

majuscules/minuscules et ne pas ajouter des 

espaces avant ou après) 

16. Le système va maintenant tenter de se connecter 

au réseau Wi-Fi. Une fois connecté, vous serez en 

mesure d’utiliser votre application mobile. 

 

Via Ethernet 

1. Alimenter l’unité de contrôle Nowa 360 

2. Appuyez sur les boutons suivants pour activer le « Mode Ethernet » 

 

 

 

 

3. Le panneau devrait parler et indiquer: “Ethernet est activé”. Si le 

panneau indique « Wi-Fi est activé » effectuez de nouveau les 

étapes 1 et 2. 

4. Connectez le câble Ethernet au routeur et à l’unité de contrôle 

Nowa 360. 

5. Une fois connecté, vous pourrez utiliser l’application mobile et 

finaliser la configuration 

Via Module cellulaire 

1. Alimentez l’unité de contrôle Nowa 360 

2. Connectez le module GSM à l’aide du connecteur en forme de 

ruban situé dans la porte arrière gauche de l’unité de contrôle. 

3. Demandez à votre gestionnaire du portail de configurer le mode 

de communication de l’unité en « IP Cellular » ou « Dual Path » si 

ce n’est pas déjà fait. 

4. Une fois connecté, vous devriez être en mesure d’utiliser 

l’application mobile pour finaliser la configuration. 

5. Si l’application mobile ne fonctionne pas, vous pouvez vérifier si 

le module est bien connecté. Vous pouvez également vérifier la 

force du signal en utilisant le mode découvert Wi-Fi et en allant 

voir dans la section « Détails de connexion » 

Échelle de force des signaux cellulaires. 

 

 

1. Configurez votre application mobile grâce au document 

« Guide de Configuration de l’Application Mobile » 

2. Accédez à votre système grâce à l’application mobile 

3. Allez à “Paramètres”. Vous serez automatiquement sur la page 

de configuration des capteurs. 

4. Changer le nom du capteur dans la section « Nom du 

capteur » et l’emplacement lié au capteur 

5. Appuyer sur le bouton bleu « Sauvegarder »  

6. Choisissez un autre capteur dans la liste déroulante située en 

dessous de « Sélectionner un capteur à configurer » et répété 

les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que tous les capteurs soient 

nommés 

 

 


