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Installer Dashboard Quick Start 

 

1. Objectif du Tableau de bord Installateur  
Le Tableau de bord Installateur permet à un installateur Qbus de gérer une installation Qbus à 

distance. Il peut formater le fichier QDB depuis son domicile, l’exporter vers le Tableau de bord 

Installateur puis l’intégrer dans l’installation du client. 

2. De quoi avez-vous besoin? 
- Ubie avec CTD connecté 

- Application Ubiecloud (version beta) 

o iOS - https://testflight.apple.com/join/W8kjzecQ 

o Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbus.ubie 

- Compte sur le Tableau de bord Installateur  

o https://installerdashboard.qbus.be 

- System Manager (au moins V3.20.48 - version beta) 

o https://www.qbus.be/fr/assistance/logiciels/system-manager-iii 

3. Comment gérer une nouvelle installation ? 
1. Inscrivez-vous sur https://installerdashboard.qbus.be 

2. Dans le menu à gauche, rendez-vous sur « Installations » 

3. Cliquez sur « + » pour ajouter une installation.  

 

 
 

https://testflight.apple.com/join/W8kjzecQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbus.ubie
https://installerdashboard.qbus.be/
https://www.qbus.be/fr/assistance/logiciels/system-manager-iii
https://installerdashboard.qbus.be/
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4. Lors de l’étape 1, sélectionnez « Nouvelle installation » et cliquez sur « Suivant ». 

 
 

5. Dans l’étape 2, choisissez la licence que vous souhaitez lier à l’installation.  

Pour gérer une installation, vous devez payer des frais de licence. Les frais s’élèvent à 20 € 

pour 1 an ou 150 € pour une période illimitée. 

Si votre licence arrive à échéance, vous ne pourrez plus gérer l’installation en question. 

Lorsque vous renouvelez votre licence, vous pourrez de nouveau gérer l’installation 

comme avant. L’expiration de votre licence n’entraîne aucune suppression de données. 

 

 

Choisissez la licence « 1 an – 20 crédits » et cliquez sur « Suivant ».  

 

 
 

6. Saisissez les données de votre installation et cliquez sur « Ajouter l’installation ». 
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7. Vous serez alors redirigé vers votre installation. 

8. Cliquez sur « Appareils » et cliquez sur « Ajouter un appareil » pour ajouter votre Ubie. 

Vous pouvez également y activer votre CTD sur votre Ubie. 

 
 

 

 

 

 

4. Comment gérer une installation existante ? 
1. Inscrivez-vous sur https://installerdashboard.qbus.be/login 

2. Dans le menu à gauche, rendez-vous sur « Installations » 

https://installerdashboard.qbus.be/login
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3. Cliquez sur « + » pour ajouter une installation.  

 
 

4. Dans l’étape 1, cliquez sur « Installation existante ». Vous verrez alors apparaître un code. 

 
 

Communiquez ce code à votre client. Il doit saisir ce code dans l’application Ubiecloud. 

 

5. Dans l’application Ubiecloud, rendez-vous sur « Appareils » dans le menu. Cliquez sur le 

ubie, puis sur « Ajouter mon installateur ». Ici, votre client doit saisir votre code 

personnel. 

En tant qu’installateur, vous recevrez un e-mail vous invitant à gérer l’installation. Dès 

que vous avez accepté cette invitation, vous pouvez vous mettre au travail avec 

l’installation existante. 

Attention, vous devrez également associer une licence à cette installation. 
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5. Comment charger une configuration ? 
Dans System Manager, cliquez sur le petit nuage dans le menu du dessus pour établir la liaison 

avec le tableau de bord installateur. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe au-

dessus et pressez Enter. 

La liste de toutes les installations s’affichera. 

 

Choisissez votre installation et CTD pour charger un fichier QDB. Si vous n’avez qu’un seul 

QDB, la liste sous « QDB » sera vide. Si vous avez plusieurs installations/QDB, vous devez 

sélectionner un QDB. Lorsque vous cliquez sur la flèche vers le haut située dans le coin 
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inférieur droit, votre QDB actif est exporté vers le tableau de bord installateur. 

 

Dès que vous avez 

exporté un QDB vers le 

Tableau de bord 

Installateur, le client 

recevra une notification 

push sur l’application 

Ubie.  

Le client doit accepter 

cette « nouvelle 

configuration », et 

seulement après vous 

pourrez télécharger le 

QDB sur le contrôleur 

du client.  

Tant que le client n’a pas accepté le QDB, vous verrez dans 

votre System Manager que ce QDB est encore « En attente 

d’approbation ». Une fois qu'il est approuvé, vous verrez 

que le QDB a été approuvé, ou refusé le cas échéant.  
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Le Tableau de bord Installateur vous donne également les informations relatives au statut 

d’approbation par le client.  

 

 

6. Comment installer un QDB via le Tableau de bord Installateur ? 
Dans System Manager, cliquez sur le petit nuage dans le menu au dessus pour établir la liaison 

avec le tableau de bord installateur. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe au-

dessus et pressez Enter. 

La liste de toutes les installations s’affichera. 
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Choisissez votre installation, le CTD et le QDB que vous souhaitez installer. Cliquez sur 

« Installer ce QDB » dans le coin inférieur droit pour installer le QDB sur le CTD. 
 

 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le manuel disponible dans la Tableau 

de bord Installateur via le menu au dessus. 


