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2 manières d’obtenir l’application:
·Recherchez « New Deal Full Protect L15 » sur l’App Store ou Google Play,  
    et téléchargez-la directement.
·Scannez le QR code situé à votre droite avec votre téléphone. Vous aurez   
    accès au lien directement.

·Allumez le bouton d'alimentation situé à l’arrière de la centrale 
    d’alarme. Vous entendrez un "bip". Il vous faudra attendre environ 
    45 secondes après le clignotement de l'indicateur situé sur la face   
    avant.

Etape 1. Télécharger l’application «New Deal Full Protect L15»

Etape 2. Mise en marche

Etape 3. Connecter votre centrale d’alarme New Deal

·Veuillez vous assurer que vous avez accès à internet sur votre  
     smartphone.
·Allez dans les paramètres WiFi de votre téléphone, puis 
    sélectionnez le WiFi dont le nom commence par newdeal_xxxx. Le mot  
    de passe correspondant est 1234567890.
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Etape 4. Configuration du réseau internet

Cliquez sur « New Deal Full Protect L15 », puis ajoutez votre alarme suivant le guide d’installation. 

Cliquez sur l’application, et 
appuyez sur « Commencer  
pour ajouter un matériel »

Confirmation de la connexion 
à internet

Définir le mot de passe. Nommer l’appareil Installation terminée

Connectez votre alarme 
à Internet

Indiquez le mot de passe WIFI Confirmez DHCP si vous vous connectez à 

la box internet par LAN L’alarme va se connecter à inter-
net après confirmation, cela va 
prendre environ 45 secondes.

Etape 5. Définir le mot de passe et le nom



Q1: Que faire si l'indicateur de la centrale clignote toujours après la con� guration du réseau?
A: Redémarrez la centrale, puis recommencez à l’ ETAPE 2.

FAQ

Notes:

Q3: Que faire s’il n’y a pas de réseau WiFi 
commençant par newdeal_xxxx sur le 
téléphone après avoir redémarrer la 
centrale ?
Veuillez appuyer longtemps sur le bouton 
"RESET" situé à l’arrière de la centrale. Celle-ci va 
redémarrer après 3 « bips », puis recommencez 
à l’ ETAPE 2.

·Smartphone iOS version 7.0 ou 
      supérieure 

·Smartphone Android version 4.3 ou 
     supérieure.

·Compatible avec la norme Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, la centrale New Deal Full Protect L15
     supporte les box internet disposant d’un Wifi en 2.4GHz uniquement. 

·Veuillez vous assurer que la box est connectée à Internet et que le mode DHCP est activé. La centrale  
     New Deal Full Protect L15 supporte le protocole IPV4 uniquement.

Pic.1

Q2: Que faire si l’application montre l’image ci jointe  (Pic.1) 
alors que l’indicateur a cessé de clignoter ?
A: Veuillez appuyer sur « Reconnecter le réseau ».



2 ways to get "« New Deal Protect Live L15 »" App:
·Search « New Deal Full Protect L15 » on App Store or Google Play,   
     download it directly.
·Scan the QR-code on the right with your smartphone, you can access 
    download link directly.

·Please switch on power button at the back panel. You will hear 
     ”beep” when indicator at front panel start blinking, it will take 
     around 45 seconds after powered on.

Step1. Download App « New Deal Full Protect L15 »

Step 2. Power On.

Step 3. Connect to your “New Deal” alarm panel

·Please make sure you can access internet from your smart phone.
·Go to WiFi setting on your smart phone, then select the AP starting 
     with newdeal_xxxx, and the password is 1234567890.
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Step 4. Network configuration

Click « New Deal Full Protect L15 » on your smart phone, then add the device by following the guidelines:

Click the App, press "Start to add 
a device"

You will get a "Succeed page" 
after indicator of panel is fixed.

Then set a password for the system. Name it. Now it is.

Select LAN or WiFi for connecting 
panel to internet.

Key in the password for selected Wifi

*The panel only supports 2.4G Wifi.

Confirm DHCP if connect to router by LAN

*Or config IP address manually
The panel will start to connect 
internet after CONFIRM, It will 
take around 45 seconds.

Step 5. Setting the password and name it.



Q1: How to do if the indicator of panel always blinking after network con� guration?
A: Re-start the panel, then start from STEP2.

Q&A

Notes:

Q3: How to do if there is no AP starting with 
newdeal_xxxx on smart phone after re-
start the panel?
A: Please long press the "RESET" button at the 
back side of panel, the panel will restart after 
three "beeps", then start from STEP2.

·iPhone or Android smartphone

·iOS version 7.0 or higher

·Android version 4.3 or higher.

·Compatible with Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n standard, New Deal Full Protect L15 supports 2.4GHz WiFi 
      router only.

·Please ensure the router you are using has already been connected to the Internet and DHCP 
     mode enabled. New Deal Full Protect L15 supports IPV4 protocol only.

Pic.1

Q2: How to do if the App shows below snapshot Pic.1 if the 
indicator of panel has been � xed?
A: Please press "Reconnect the net work".




