
Contrôleur d'aquarium – Seneye – SEY_000048 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce produit de la marque Seneye pour optimiser le 
fonctionnement de votre Aquarium. Ce contrôleur d’aquarium effectue de nombreuses 
mesures pour vous signaler immédiatement une anomalie et vous permet d’agir à distance 
pour résoudre l’anomalie en question. 

PRÉSENTATION DE L’APPAREIL 

 

 

 

 

PRÉREQUIS 

Pour utiliser votre Seneye, il vous faut : 

• Un PC avec connexion réseau sans fil ou filaire et le protocole TCP/IP protocol, 
• Windows XP, Vista 32-/64-bit, Windows 7, 8 ou 10 32-/64bit 

• Un port USB 1.0 vitesse complète 
• Un processeur au minimum 1Ghz et au moins 128 Mo de RAM 
• Un navigateur Interne : Internet Explorer 8.0+, Firefox 4.0+, Safari 4.0+ & Chrome. 

• Une connexion Internet (pour l’installation et l’utilisation en ligne) 

Il existe trois méthodes pour utiliser votre Seneye : 

Avec un PC en ligne 

Branchez votre Seneye directement à votre PC. Si votre PC fixe ou portable n’est pas assez proche vous 
pouvez augmenter la longueur de connexion de 2,5 mètres avec la rallonge USB fournie. Pour ceux qui 
ont besoin d’une longueur plus longue, la rallonge USB active de Seneye (accessoire en option) vous 

permet d’ajouter 15 mètres supplémentaires. Le Seneye peut également être branché sur un pont USB 
pour une fléxibilité accrue par le Wi-Fi. Vous aurez cependant toujours besoin d’un PC faisant tourner le 
logiciel SCA. 

Serveur Web Seneye (SWS) en ligne 

Le SWS est un accessoire (non inclus) qui supprime le besoin d’avoir un PC allumé et relie directement le 
Seneye à votre routeur Internet. Il envoie les résultats directement dans le Cloud en ligne de Seyene. 

Dans ce cas, il suffit de brancher le Seneye sur le Serveur Web Seneye pour l’utiliser. Le SWS doit être 
préalablement installé et configuré suivant sa notice. 

Sur alimentation, mode hors ligne 

Après l’installation initiale, votre seneye peut être connecté à un adaptateur USB seneye. Cet option est 
utile si vous ne souhaitez pas avoir votre appareil seneye directement relié à un PC. Quand le Seneye est 
alimenté avec un adaptateur sur port USB, les mesures sont stockées dans la mémoire interne pour 

chaque heure. Des voyants d’alerte sont affichés sur l’appareil si les paramètres de l’eau sont mauvais. 
Vous ne recevrez pas d’alerte par SMS ou e-mail. 

INSTALLATION RAPIDE 

1. Faites tremper votre carte à puce seneye+ de pH et NH3 

La carte à puce est fournie sèche. Il vous faut la faire tremper pendant au moins 24h avant 
l’utilisation. Vous pouvez utiliser le « slide soaker » de Seneye, ou bien faire tremper dans une 

coupe contenant de l’eau de l’aquarium. Sans trempage préalable, les valeurs de pH seront plus 
basses que la réalité. Conservez l’emballage de la carte à puce à part pour l’étape 4. 

2. Créez un compte sur www.seneye.me 

Allez sur www.seneye.me/register et suivez les instructions (indication d’une adresse e-mail, du 
type d’aquarium, etc). Après la création, vous recevrez un e-mail de bienvenue. 

3. Téléchargez l’application seneye 

Après l’étape de création de compte, un lien vous est proposé pour télécharger l’application SCA 
(seneye connect application). Cliquez sur le bouton, téléchargez le logiciel puis suivez les 
instructions pour son installation. 

(voir la suite des étapes sur la page suivante) 

 

 



 INSTALLATION RAPIDE (SUITE) 

4. Branchez votre appareil seneye sur un port USB et nommez cet appareil 

Après l’installation, l’application SCA peut être ouverte en cliquant sur l’application. Choisissez le 
langage, indiquez vos informations de compte, et lorsque l’application vous le demande, reliez 

l’application au port USB de l’ordinateur. Après un court délai, SCA vous demandera de donner un 
nom à votre seneye (par exemple : le seneye de Paul). 

Attention : votre seneye sera configuré en arrière-plan. Assurez-vous de bien le laisser connecté à 

votre PC pendant au moins une heure afin de vous assurer que l’horloge interne a été 
complètement chargée et que la synchronisation est complète. Après la synchronisation complète, 
le logiciel SCA montre toutes les informations de l’appareil. 

5. Entrez votre numéro de carte à puce seneye+ sur le logiciel 

Chaque carte à puce seneye a un code d’activation unique à enregistrer sur votre appareil seneye. 
Cela permet à seneye de s’assurer que l’appareil utilise les bons calculs selon le type de mesures. 

En local : Assurez-vous que l’application a tourné pendant une heure avec l’appareil relié à 
l’ordinateur. Cliquez alors sur l’onglet « Replace Slide », puis sur le bouton « Activate Slide » et 
saisissez le code d’identification à 11 caractères présent sur l’emballage de la carte à puce seneye. 

En ligne : indiquez le numéro de série unique sur votre page seneye.me, puis utiliser le widget 
« Replace Slide » dans le second onglet de votre compte seneye.me. 

6. Installez la carte à puce 

Enlevez le couvercle en plastique du dos de votre appareil seneye. Prenez votre carte à puce que 
vous avez fait tremper (étape 1) en la manipulant par les côtés pour éviter tout contact des doigts 
avec les parties sensorielles. Assurez-vous qu’aucune poche d’air ne se forme entre l’appareil et la 

carte à puce. La meilleure méthode pour cela est de faire l’installation directement sous l’eau. 

Si vous n’avez pas fait tremper la carte à puce, le pH indiquera des mesures basses ! 

Replacez le couvercle à l’arrière de votre appareil Seneye 

7. Placez votre appareil seyene dans l’aquarium à surveiller 

Assurez-vous que le protecteur anti-gouttes est bien placé à la partie du câble la plus proche du 
connecteur USB. Ce protecteur doit être placé au point le plus bas sur le câble. Votre appareil est conçu 

pour être complètement immergé. La carte à puce seneye ne doit jamais sécher après son immersion 
initiale car cela peut provoquer des lectures imprécises. Si votre carte à puce seneye est endommagée, 
veuillez la remplacer par une neuve ou contacter support@seneye.com pour plus d’informations. 

 

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ 

N’essayez pas de réparer vous-même un appareil seneye endommagé. Contactez support@seneye.com. 

Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont correctes. 
Ne connectez pas votre appareil seneye à l’adaptateur USB secteur (en option) tant que l’ensemble des 
autres connexions n’est pas entièrement effectué. 

Le seneye est conçu pour une utilisation immergée. Ne laissez pas le seneye alimenté hors de l’eau pour 
de longues périodes, faire ceci peut endommager la carte à puce. 
Ne placez pas votre seneye sur ou à proximité de votre radiateur d’aquarium. Faire cela peut donner des 

mesures incorrectes et endommager l’équipement. 
La température maximale de l’eau ne doit pas dépasser 50 °C. 
Assurez-vous que la protection anti-gouttes est au point le plus bas sur le câble. Si le connecteur USB est 

mouillé, ne l’insérez pas dans le port USB du PC tant qu’il n’est pas complètement sec. 
Ne regardez pas directement les lecteurs de sondes sous le compartiment arrière, les LED brillent de 
manière très forte. 

RECYCLAGE 

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures 
ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire 
à la santé et à l'environnement.  
Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte 
sélective mis à votre disposition par votre commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 

SARL APITRONIC  web : http://www.apitronic.fr 

55a avenue de la Gare  email : contact@apitronic.fr 

63730 LES MARTRES DE VEYRE 


