
Bonjour !

Si vous lisez cette notice c’est que vous 
êtes l’heureux.se propriétaire d’une 
Lovebox. 
Bienvenue dans la LoveCommunauté !
Suivez ce guide pour l’installer 
en quelques minutes. Si vous avez 
le moindre problème, n’hésitez pas à 
nous contacter par e-mail à l’adresse :

sos@lovebox.love
On vous souhaite une belle journée, 
remplie d’amour !

La LoveTeam

Installez le coeur sur l’axe doré 
de la Lovebox.

Branchez la Lovebox à une prise électri-
que grâce au câble et à l’adaptateur 
inclus. 

Votre Lovebox s’éveille 
et vous propose de 
la configurer. 

Pour me configurer
connecte-toi au WiFi

LOVEBOX-XXXX

Avec votre smartphone, 
connectez-vous au réseau 
Wi-Fi indiqué : 
Lovebox-XXXX

        Sur certains téléphones
Android, vous devez cliquer
sur la notification qui
apparaît pour confirmer la
connexion au réseau Wi-Fi
de la Lovebox.

!

Patientez quelques instants pour que votre 
Lovebox se connecte au WiFi et affiche le 
« petit code secret ».

Patientez quelques secondes, 
une « pop-up » apparaît. 
Choisissez votre langue, puis 
renseignez le nom et le mot de 
passe de votre réseau WiFi. 
Choisissez un nom pour votre 
Lovebox, indiquez votre email 
et validez avec le bouton vert 
en bas de l’écran. 

Connexion impossible
Pour me reconfigurer
Connecte-toi au wifi

LOVEBOX-XXXXX

Si la Lovebox affiche le 
message ci-contre, pas de 
panique, c’est probable-
ment que le mot de passe 
fourni pour se connecter 
à votre réseau Wi-Fi est 
incorrect.

Retournez à l’étape (2) et 
réessayez en prenant garde 
aux éléments suivants :

Tous ceux qui souhaitent 
envoyer des messages sur la 
Lovebox peuvent télécharger 
l’application mobile Lovebox 
sur l’App Store (iOS) ou sur 
Google Play (Android) et 
créer leur compte Lovebox.

• Respectez bien les majuscules et minuscules.
• Si le mot de passe contient le chiffre 0 ou la lettre O, 
faites bien attention à ne pas les confondre.
• Enfin, si la Lovebox est éloignée du routeur Wi-Fi, 
essayez de la rapprocher de votre routeur.

Et maintenant, 
partagez votre 
petit code secret 
et laissez-vous 
surprendre par des 
mots doux et des 
petites attentions…

La LoveTeam

Gratuit
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Lifestyle

www.lovebox.love

Lovebox est une marque déposée.

        Si la connexion au réseau Wi-Fi 
échoue ou si la « pop-up » n’apparaît pas, 
débranchez puis rebranchez la Lovebox 
et réessayez. Si le problème persiste, 
essayez de nouveau avec un autre 
téléphone ou un ordinateur. Si la 
connexion au Wi-Fi fonctionne, mais que 
la « pop-up » n’apparaît pas, ouvrez votre 
navigateur web et rendez-vous sur la 
page http://192.168.4.1

!

Mon petit
code secret

XXXX-XXXX

Notez-le bien et partagez-le avec tous ceux 
que vous souhaitez autoriser à envoyer des 
messages sur la Lovebox (des amis, des 
membres de la famille, votre conjoint.e,…)

Veuillez entrer le 
petit code secret

Sur l’appli mobile, il leur sera demandé d’entrer le 
« petit code secret » de la Lovebox pour pouvoir y 
envoyer des messages (cf. code affiché à l’étape (4)). 


