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Contrôle à distance 

Pour plus d'informations sur l'installation de l'application "Contrôle à distance" voir 

page 3 de ce document. 

la fonction Contrôle à distance vous permet d'effectuer des opérations sur le 

téléphone grâce à l'un des numéros configurés comme fiables que, en envoyant les 

commandes spécifiques au téléphone sur lequel est configuré le contrôle à distance, 

il  peut en déterminer le verrouillage ou le rétablissement des données. Cette 

fonction est très utile dans le cas où vous n'avez pas le téléphone avec vous et vous 

avez la nécessité d'effectuer certaines opérations prévues par les commandes 
 

 
 
 

La première étape pour utiliser cette fonction est 

d'insérer de 1 à 5 numéros fiables, qui sont ceux 

dont la commande directe à votre téléphone pourra 

être reçue. Le numéro peut être entré manuellement 

ou sélectionné parmi les contacts dans la rubrique 

en choisissant l'icône correspondante. Activez donc 

la fonction en sélectionnant la touche  Activation en 

haut. Une icône dans la barre de notifications vous 

montrera que la fonction est active; et vous pourrez 

donc envoyer, à partir du /des numéro/s 

sélectionné/s un SMS avec la commande choisie et 

le téléphone sur lequel vous avez activé le contrôle à 

distance effectuera exactement l'opération indiquée.  

 

 

 

Les chaînes de commandement ne sont pas “case sensitive” donc elles peuvent être 

écrites soit en caractère majuscule que minuscule. 
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Commandes 

Les commandes disponibles sont les suivantes: 

 

* #CALLFWD * #numérodedéviation: 

C'est la commande qui permet de renvoyer tous les appels reçus depuis le 

téléphone sur lequel le contrôle à distance est actif, au numéro de déviation indiqué 

par la commande. La déviation sera activée sur le numéro de téléphone auquel le 

programme envoie la commande à distance. Pour désactiver cette fonction, il suffit 

d'envoyer un autre SMS d'un numéro fiable avec la commande.  

*#CALLFWDOFF*#: 

Pour désactiver la fonction de déviation des appels. 

*#LOCK*#: 

Pour verrouiller le dispositif. Le mot de passe du champs privé sera configuré 

comme PIN de déverrouillage du système. 

*#GPS*# 

Envoyez par SMS au numéro fiable les coordonnées GPS du  téléphone sur lequel est 

activé le contrôle à distance. 

*#FORMAT “PASSWORD”*#: 

Effectuez un rétablissement des données d'usine en supprimant les données du 

téléphone. Le mot de passe à entrer est celui des fonctions spéciales. 

 

*#SOUND*#: 

Reproduit une alarme sonore qui permet de localiser le téléphone. 
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Téléchargement et installation 

Les différentes fonctions spéciales NGM sont organisées en une seule application. 

Il suffit d'installer le lanceur principal en le téléchargeant sur le site  www.ngm.eu  

et, en l'activant, l'affichage s'ouvrira  avec des icônes pour les différentes fonctions 

pas  encore téléchargées en noir et blanc.  

 

 

 

À ce point, pour installer l'une des fonctions il 

suffira de toucher l'icône correspondante et 

confirmer OK à l'apparition de la fenêtre 

  

 

 

  

Grâce à la fonction Bug Rapport vous pourrez envoyer à NGM une signalisation 

d'éventuels problèmes rencontrés, simplement remplissant les champs attribués. 

 

Premier accès 

Après avoir installé les fonctions souhaitées, en sélectionnant l'une d'entre elles 

pour la première fois, un mot de passe sera demandé et sera  unique pour toutes 

les fonctions spéciales, et il vous sera demandé à chaque fois que vous accéderez à 

chaque fonction s'il n'est pas configuré différemment dans "Gestion mot de passe." 

  

Après avoir inséré et confirmé le mot de passe, vous devrez également configuré un 

numéro de téléphone pour faciliter la récupération de mot de passe en cas d'oubli. 

Le numéro indiqué en effet recevra un code de vérification à insérer dans l'espace 

http://www.ngm.eu/
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indiqué dans la fenêtre. Ce code rétablira  le mot de passe, il sera donc nécessaire 

en configurer un nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion mot de passe 

Dans cette fonction, vous pourrez décider quelles fonctions doivent demander le 

mot de passe d'accès et modifier le mot de passe partagé. 

 

 

Le mot de passe requis pour l'application Anti perte 

ne peut pas être désactivé, pour assurer la sécurité 

du service offert 

 

 

 

Remarque: Le producteur se réserve le droit de modifier sans 

préavis les informations contenues dans ce guide. Le contenu 

de ce manuel pourrait différer du contenu réel illustré sur le 

téléphone. Dans ce cas, le second l'emporte. 

 


