
Guide de l’interface d’administration

I. Gestion des utilisateurs
II. Gestion des BEAMS
III. Paramètres avancés



Gestion des utilisateurs

● Connexion
● Inviter un utilisateur
● Créer un groupe d’utilisateur
● Utilisateur temporaire
● Accès utilisateur au BEAM
● Accès administrateur au BEAM 
● Gestion des horaires d’accès



www.awabot.com

Connexion
telepresence.awabot.com

Connectez-vous avec vos 
identifiants depuis le lien: 

https://app.suitabletech.com/accounts/login/?next=/
accounts/home/

https://app.suitabletech.com/accounts/login/?next=/accounts/home/
https://app.suitabletech.com/accounts/login/?next=/accounts/home/
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Inviter un utilisateur
Depuis l'accueil  

 

Cliquer sur “inviter un nouvel utilisateur”. 

 

telepresence.awabot.com

Renseigner les éléments demandés. 
Valider en cliquant sur “Inviter l’utilisateur”.



www.awabot.com

Inviter un utilisateur
Depuis l'onglet utilisateur  

 

Cliquer sur “inviter un nouvel utilisateur”. 

 

telepresence.awabot.com

Renseigner les éléments demandés. 
Valider en cliquant sur “Inviter l’utilisateur”.
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Créer un groupe d’utilisateurs
Depuis l'onglet utilisateur  

 

Cliquer sur “Créer un nouveau groupe 
d’utilisateurs”. 

 

telepresence.awabot.com

Renseigner le nom souhaité. Valider en cliquant sur 
“Créer un groupe d’utilisateurs”.
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Utilisateur temporaire
Depuis l'accueil  

 

Cliquer sur “Inviter un utilisateur 
temporaire”. 

 

telepresence.awabot.com

Renseigner les éléments demandés. 
Valider en cliquant sur “Inviter”.
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Accès utilisateur au BEAM 
Donner l’accès au robot à un utilisateur  

 

Depuis l’onglet “BEAMS”, sélectionner un 
robot. Allez dans l’onglet “membres”. 
Cliquer sur “Ajouter des utilisateurs”.

 

telepresence.awabot.com

Sélectionner les utilisateurs ou les groupes qui 
doivent avoir accès au robot. Cliquer sur “Ajouter 

les utilisateurs sélectionnés” pour valider.
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Accès administrateur au BEAM
Donner l’accès administrateur 

d’un robot  à un utilisateur   

Depuis l’onglet “BEAMS”, sélectionner un robot. 
Aller dans l’onglet “Paramètres”. 

Cliquer sur “Ajouter des administrateurs”.

 

telepresence.awabot.com

Sélectionner les utilisateurs ou les groupes 
qui doivent administrer le robot. Cliquer sur 

“Ajouter les utilisateurs sélectionnés” pour valider.
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Gestion des horaires d’accès
Accéder et gérer les horaires d’accès  

 

Depuis l’onglet “BEAMS”, sélectionner un robot. 
Aller dans l’onglet “Horaires d’accès. 

Cliquer sur “Ajouter un horaire d’accès”.

 

telepresence.awabot.com

Indiquer les informations désirées. 
Cliquer sur “Créer” pour valider.



Gestion des BEAM

● Ajouter un BEAM

● Créer un groupe de BEAM

● Ajouter un BEAM à un groupe
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Ajouter un BEAM
Depuis l'accueil  

 

Cliquer sur “Ajouter un BEAM”. 

 

telepresence.awabot.com

Renseigner les éléments demandés. Valider en 
cliquant sur “Associez votre appareil BEAM”.
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Créer un groupe de BEAMS
Depuis l’onglet “BEAMS”  

 

Cliquer sur “Créer un groupe d’appareils”. 

 

telepresence.awabot.com

Renseigner le nom souhaité. 
Cliquer sur “Créer un groupe d’appareils”.
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Ajouter un BEAM à un groupe
Après la création du groupe  

 

Cliquer sur “Ajouter des appareils”. 

 

telepresence.awabot.com

Sélectionner les appareils. Valider en cliquant 
sur “Ajouter les appareils sélectionnés”.
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Ajouter un BEAM à un groupe
Ajouter à un groupe existant  

telepresence.awabot.com

Sélectionner les appareils. Valider en cliquant 
sur “Ajouter les appareils sélectionnés”.

 

Depuis l’onglet “BEAMS”, sélectionner un 
robot. Aller dans l’onglet “Appareils”. 

Cliquer sur “Ajouter des appareils”.

 



Paramètres avancés

● Informations BEAM

● Ajouter un Administrateur

● Notifications

● Activité



www.awabot.com

Informations BEAM 
Modifier les informations  

telepresence.awabot.com

Renseigner les informations souhaitées. Valider 
en cliquant sur “Enregistrer les modifications”.

 

Depuis l’onglet “BEAMS”, sélectionner un 
robot. Cliquer sur  “Modifier”. 
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Informations BEAM
Informations avancées   

telepresence.awabot.com

Dans l’onglet “Informations”, vous avez accès 
aux informations, sur votre Beam. 

 

Depuis l’onglet “BEAMS”, sélectionner un 
robot. Cliquer sur  “Avancé”. 
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Informations BEAM 
Arrêt et redémarrage à distance   

telepresence.awabot.com

Dans l’onglet “Paramètres”, vous pouvez éteindre 
ou redémarrer votre BEAM, à distance. 

 

Depuis l’onglet “BEAMS”, sélectionner un 
robot. Cliquer sur  “Avancé”. 
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Ajouter un Administrateur
Nouvel administrateur de l’organisation   

telepresence.awabot.com

Cocher “Autoriser cet utilisateur à administrer cette 
organisation”. Valider en cliquant sur “Enregistrer 

les modifications”.

 

Depuis l’onglet “Utilisateurs”, sélectionner 
un utilisateur. Cliquer sur  “Modifier”. 
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Notifications
Depuis toutes les pages   

telepresence.awabot.com

Aller dans l’onglet “Notifications”. 
Cocher les notifications qui vous intéressent.

 

Cliquer sur “Votre nom” en haut à droite. 
Sélectionner “Votre Compte”. 
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Activité
Accès à l’historique activité    

telepresence.awabot.com

Vous avez accès à toutes les informations 
de connexions de votre flotte. 

Depuis l’onglet “Activité”, sélectionner dans les 
menus déroulants les filtres qui vous intéressent. 

 



Votre contact technique :

SUPPORT AWABOT
+33 (0)4 37 23 67 60
support@awabot.com

MERCI
de votre attention.

UNE QUESTION ? Nous restons à votre écoute.



Awabot, 4 place Amédée Bonnet, 69002 LYON
contact@awabot.com ● +33 (0)4 37 23 67 60

www.awabot.com


