
» Plume HomePass® - Questions et réponses

QU’EST-CE QUE PLUME ET QU’EST-CE QUE PLUME APPORTE?
Plume se compose d’élégants SuperPods, d’une application intuitive 
et de services intelligents. Avec Plume, vous tirez toujours le meil-
leur de votre WiFi. Il s’agit de la plateforme leader de services pour 
un domicile connecté sûr et sans souci.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE PLUME?
Avec Plume HomePass, vous bénéficiez d’excellentes applications 
pour votre domicile:

Une connexion WiFi sans souci : Le logiciel d’optimisation analy-
se en permanence les caractéristiques des appareils connectés, le 
comportement des utilisateurs, les fréquences et les canaux dans la 
maison et l’environnement. Ainsi, Plume garantit toujours une cou-
verture WiFi stable, rapide et cohérente – ce que les répéteurs 
normaux ne peuvent pas vous offrir.

Mises à jour automatiques : Grâce à la technologie basée sur le 
cloud, vous n’avez plus à vous soucier des mises à jour ou du renou-
vellement de votre matériel - Plume se met toujours à jour. De plus, 
les services qui vous sont proposés dans l’application s’élargissent 
constamment.

Un contrôle d’accès parfait : Vous pouvez facilement créer des pro-
fils d’utilisateurs et des comptes d’invités individuels dans l’applica-
tion. Vous pouvez gérer les droits d’accès facilement et individuelle-
ment et activer des pauses de connexion pour les appareils et les 
utilisateurs en appuyant sur un bouton. Cela vous donne le contrôle 
total de votre propre WiFi à tout moment et en tout lieu. Vous 
pouvez voir tous les appareils qui sont ou ont été connectés à votre 
réseau WiFi, ainsi que l’utilisation de données.

Protection contre les cyber-attaques : Vos appareils sont protégés con-
tre le spam, le phishing, les botnets, les logiciels malveillants et les logiciels 
espions. Les attaques bloquées peuvent être visualisées et gérées. En 
outre, HomePass offre une fonction de blocage de la publicité.

Protection de l’enfance sur Internet : Vous pouvez gérer le type de 
contenu pour chaque profil d’utilisateur et appareil en trois niveaux 
(adapté aux enfants / adapté aux jeunes / pas de contenu pour 
adultes) et bloquer des sites web spécifiques.

Détecteur de mouvement : Lorsque cette fonction est activée, 
Plume transforme les appareils connectés au WiFi en capteurs et 

vous tient au courant de ce qui se passe dans votre maison - sans 
caméras. Vous pouvez recevoir des notifications push à la demande 
et voir en temps réel où il y a du mouvement.

Soutien d’experts : Le service clientèle de votre fournisseur d’accès 
Internet peut vous aider à résoudre vos questions et problèmes par 
simple appel téléphonique.

POURQUOI UTILISER UNE APPLICATION?
Avec l’application «HomePass by Plume», vous installez et gérez 
votre Plume WiFi. Il vous donne une vue d’ensemble et un contrôle 
de votre réseau à la maison, à tout moment et en tout lieu. Vous 
pouvez facilement modifier et partager des mots de passe, des pro-
fils d’utilisateurs, des comptes d’invités, des droits d’accès, et aussi 
gérer les appareils connectés.

Il suffit d’appuyer sur un bouton pour voir votre consommation de 
données, ajouter ou supprimer des SuperPods dans le réseau, gérer 
le contrôle parental ou voir le contenu bloqué. Et si vous avez des 
questions, vous pouvez utiliser l’application pour contacter le servi-
ce clientèle de votre fournisseur.

COMBIEN DE SUPERPODS FAUT-IL?
Le nombre optimal dépend de vos locaux. Pour une couverture 
WiFi optimale, nous recommandons au moins un SuperPod par 
étage. S’il y a plus de deux chambres par étage, il est conseillé 
d’ajouter des SuperPods (environ un SuperPod pour deux à trois 
chambres par étage).

COMMENT INSTALLER PLUME?
L’installation ne prend que quelques minutes. L’application «Home-
Pass by Plume» vous guidera pas à pas dans le processus d’installa-
tion une fois enregistré.

Il suffit de connecter le premier SuperPod à votre routeur ou mo-
dem avec le câble LAN. Ensuite, vous distribuez les SuperPods 
restants dans votre maison pour une couverture Wi-Fi optimale. 
Placez vos SuperPods là où ils ne seront pas recouverts par des 
meubles ou des objets plus volumineux, idéalement sur les murs au 
milieu de votre logement.
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L’application reconnaît vos SuperPods qui peuvent être nommés in-
dividuellement (par exemple, salon, studio, etc.) Plume commencera 
avec l’optimisation du Wi-Fi. Vous pouvez déplacer les SuperPods à 
tout moment. Rebranché, l’optimisation se poursuit.

QUELLES SONT LES PRÉREQUIS?
Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet active 
avec un modem ou un routeur. Le WLAN de base de votre rou-
teur/modem sera remplacé par le réseau WiFi intelligent Plume. Il 
suffit d’éteindre l’ancien WLAN de votre routeur/modem.

Plume est compatible avec tout fournisseur d’accès à Internet. Par 
défaut, les fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz ainsi que les dernières 
normes WiFi sont prises en charge.

POURQUOI EST-ON ABONNÉ À UN SERVICE?
Plume analyse en permanence les caractéristiques des appareils 
connectés, le comportement de l’utilisateur ainsi que les fréquences 
et les canaux dans la maison et l’environnement. Toutes ces con-
ditions sont en constante évolution - et Plume les optimise pour 
votre connexion WiFi.

En outre, Plume travaille constamment sur de nouveaux services 
pour la maison de plus en plus digitalisée, que vous pouvez activer 
par l’application. Et si vous avez des questions, le support clientèle 
de votre fournisseur d’accès internet sera heureux de vous aider 
par téléphone. Et tout cela pour le prix d’un café par mois.

COMMENT LE SUPPORT DU FOURNISSEUR DE SERVICES 
INTERNET PEUT-T-IL AIDER?
Grâce à « Frontline », votre fournisseur d’accès Internet a une bonne 
connaissance de votre réseau domestique, ce qui lui permet de vous 
fournir une assistance téléphonique ciblée et facile en cas de problème.

QUELLE EST MA VITESSE WIFI?
Vous pouvez tester la vitesse grâce à la fonction Speed Test de l’ap-
plication. Vous pouvez tester la vitesse grâce à la fonction Speed Test 
dans la partie «Adapt» de l’application HomePass en cliquant sur 
«Vérifier la vitesse maintenant»..

PLUME A-T-IL UN PARE-FEU?
Plume n’a pas de pare-feu intégré. Vous pouvez donc laisser les sy-
stèmes de sécurité en place.

QUELLE EST LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DES SUPERPODS ?
SuperPods WiFi 5: En moyenne, environ 10 W, la consommation 
maximale est de 15 W et en mode veille, elle est de 4,5 W
SuperPods WiFi 6: En moyenne, environ 10 W, la consommation 
maximale est de 18 W et en mode veille, elle est de 6 W
SuperPods WiFi 6E: En moyenne, environ 16 W, la consommation 
maximale est de 26 W et en mode veille, elle est de 11 W

QUEL EST LE RAYONNEMENT DE PLUME WIFI?
Plume s’adapte toujours à la consommation et assure ainsi une 
exposition aux rayonnements optimisée. Plume ne dépasse pas les 
valeurs limites prescrites par la loi et est généralement en dessous.

QUE SE PASSE-T-IL AVEC LES DONNÉES COLLECTÉES?
Afin de garantir que vous ayez le meilleur WiFi possible, Plume 
recueille des données sur les types d’appareils et leurs systèmes 
d’exploitation, les adresses des appareils, du réseau et des IP et le 
volume de données ainsi que des informations sur le journal du 
réseau. Les directives européennes sur la protection des données 
sont respectées. Aucun mot de passe ou contenu de navigation 
n’est collecté.

QUEL EST LE POIDS ET LA MASSE?
Les SuperPods WiFi5 mesurent 96 x 87 x 36 mm (sans les con-
necteurs) et pèsent 217 g. Les SuperPods WiFi6 mesurent 96 x 87 
x 40 mm (sans les connecteurs) et pèsent 208 g. Les SuperPods 
WiFi6E mesurent 106 x 97 x 40 mm (sans les connecteurs) et 
pèsent 290 g.

QUELLE EST LA PORTÉE?
La portée dépend de l’environnement de votre maison. Des murs 
épais ou de grands objets en métal, un miroir ou du verre peuvent 
affecter le signal. Plus la distance aux SuperPods augmente, plus la 
qualité de la connexion diminue, et avec elle la vitesse.

A QUOI SERT LE «BAND STEERING»?
Plume analyse en permanence les fréquences dans l’environnement. 
Les interférences sont détectées et les appareils connectés sont 
automatiquement branchés sur la meilleure fréquence disponible (5 
GHz et 2,4 GHz) et sur les meilleurs canaux. La transition est fluide, 
de sorte que vous ne remarquerez rien.
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» Questions et réponses sur «Sense»

QU’EST-CE QUE SENSE?
Sense est une fonction de détection de mouvement intelligente qui 
vous informe lorsqu’il y a du mouvement dans votre maison. Et tout 
cela sans caméras et sans perturber votre vie privée. Ainsi, vous 
pouvez toujours rester au courant de ce qui se passe chez vous et 
voir s’il s’agit de membres de votre famille ou d’invités inattendus.

COMMENT FONCTIONNE SENSE?
Sense utilise des Plume SuperPods et les appareils connectés à vo-
tre WiFi. S’il y a des mouvements, ils sont reconnus en fonction de 
l’intensité des ondes radio WiFi et vous recevrez un message push 
sur votre smartphone quand la fonction est activée.

QUELLES SONT LES FONCTIONS DE SENSE?
ALERTES DE MOUVEMENT:
Vous recevez une notification push lorsqu’un mouvement est détecté.

VUE EN DIRECT:
Vous pouvez voir en temps réel s’il y a des mouvements dans 
votre réseau.

HISTORIQUE:
Vous pouvez voir les mouvements des sept derniers jours.

PERSONNALISATION:
Personnalisez les paramètres en fonction de votre famille, de vos 
amis et de votre maison, y compris la sensibilité de détection, le 
mode animal et les endroits où la détection de mouvement est 
observée dans votre maison.

NOTIFICATIONS DE PERSONNES:
Vous informe des allées et venues des membres de votre ménage.

DE QUOI AI-JE BESOIN POUR SENSE?
Vous avez besoin d’au moins un SuperPod connecté à votre mo-
dem ou routeur, et de quelques appareils connectés au WiFi. Aucun 
matériel supplémentaire n’est nécessaire.

COMMENT ACTIVER SENSE?
1. Depuis l’écran d’accueil, faites défiler vers le bas jusqu’à la 
 section Sense.
2. Basculez le bouton Sense sur la position On. Le système 
 s’allume et la liste des appareils Sense commence à 
 s’afficher quelques minutes plus tard.

Si c’est la première fois que vous activez Plume Sense, attribuez les 
appareils Sense aux pièces.

Si vous envisagez de mettre en place des notifications push pour 
les alertes de mouvement lorsque vous n’êtes pas à la maison, vous 
devez également vous assurer qu’un appareil principal spécifique a 
été attribué à chaque personne. Cela permet de s’assurer que vous 
ne recevez pas de notifications lorsqu’un membre de la famille est 
à la maison.
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COMMENT CONFIGURER OPTIMALEMENT SENSE?
Pour recevoir des notifications push avec des détails sur la personne et le lieu de mouvement, créez des profils des membres de votre 
ménage. Pour ce faire, appuyez sur le symbole «Personnes» sur l’écran principal et appuyez sur le bouton «+» en haut à droite. Sélectionnez 
l’option «Créer une personne». Entrez maintenant le nom et attribuez à la personne ses appareils, puis tapez sur «Effectué».
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Pour définir un appareil principal pour chaque personne, appuyez sur le profil dans l’aperçu des personnes et sélectionnez “Appuyer pour at-
tribuer un appareil”. Marquez les appareils que vous souhaitez attribuer à la personne. Une fois que c’est fait, vous pouvez attribuer un appareil 
principal à la personne concernée dans l’aperçu des personnes. Le smartphone est ici le plus approprié, car on le porte généralement sur soi.



Pour optimiser la localisation des mouvements détectés, attribuez 
des appareils spécifiques à vos pièces. Par exemple, si vous avez un 
téléviseur et un haut-parleur dans votre salon et que ces appareils 
sont connectés à votre WiFi, la détection de mouvement sur chacun 
de ces appareils peut être localisée dans votre salon. Pour cela, faites 
défiler le menu principal jusqu’à la section «Sense» et ouvrez-la. 
Appuyez ensuite sur la liste «Appareils non attribués» et attribuez 
à chacun d’eux une pièce. S’il y a plusieurs appareils dans une pièce, 
tapez sur le signe «+» et mettez une coche verte à côté de tous 
les appareils de la pièce concernée dans la liste des appareils, puis 
tapez sur Ajouter.

Pour les appareils qui sont déplacés fréquemment - comme les 
smartphones et les smartwatches - il n’est pas logique de les attri-
buer à une pièce spécifique. Ces appareils sont répertoriés sous la 
rubrique «Appareils portables».

QUELS APPAREILS SONT UTILISÉS POUR LA 
DÉTECTION DE MOUVEMENT?
Jusqu’à trois appareils peuvent être utilisés par SuperPod. En utilisant 
des algorithmes du cloud, Plume sélectionne automatiquement les 
appareils les plus appropriés - vous n’avez rien d’autre à faire.

Ces appareils sont ensuite vérifiés automatiquement dans l’appli-
cation toutes les dix minutes. Cela permet d’éviter les appareils 
inadaptés, par exemple ceux qui passent en mode veille pour écon-
omiser l’énergie. En général, les appareils portables tels que les 
smartphones et les montres intelligentes ne sont pas choisis pour la 
détection de mouvements, car ils se déplacent fréquemment, ce qui 
rend la détection de mouvements peu fiable.

QUAND LES NOTIFICATIONS PUSH SONT-ELLES 
DÉCLENCHÉES?
Vous recevrez des alertes lorsque Sense sera activé et que les no-
tifications de mouvement seront activées. Condition préalable : le 
mouvement détecté dure au moins deux secondes (ou cinq se-
condes si le mode animal est activé) et se produit dans un rayon 
d’environ quatre mètres autour d’un SuperPod ou d’un appareil 
activé par le mouvement.

COMMENT AJUSTER LA SENSIBILITÉ DE DÉTECTION?
Sous «Sensibilité de détection», vous pouvez choisir entre trois ni-
veaux : bas, moyen, haut.

Modifier la sensibilité est utile si, par exemple, vous n’utilisez qu’un 
SuperPod et / ou quelques appareils connectés au WiFi, si des ob-
stacles tels que des meubles rendent la détection de mouvement 
difficile dans certaines zones, ou si vous recevez des alarmes inutiles 
en raison de votre animal de compagnie ou du robot aspirateur.
Dans ce dernier cas, vous avez la possibilité d’activer le mode ani-
mal au niveau de sensibilité le plus élevé afin de ne pas déclencher 
d’alarmes inutiles.

Suivez les étapes suivantes pour modifier la sensibilité aux mouvements:

1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône «Configuration»
2. Ouvre la configuration Sense
3. Sélectionne l’option Sensibilité aux mouvements et passe au 
 mode Animaux de compagnie (en option).
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COMMENT SAVOIR SI QUELQU’UN EST À LA MAISON?
Une fois que vous avez enregistré les personnes de votre mén-
age dans un profil et attribué un appareil principal à chacune, vous 
pouvez activer la fonction «Notifications de personnes». Vous serez 
alors informé lorsque quelqu’un rentre ou part de chez lui (dès que 
l’appareil respectif se connecte au WiFi ou 15 minutes après qu’il 
se déconnecte).

Pour ce faire, appuyez sur l’icône “Configuration” de l’écran principal 
et sélectionnez Notifications. Assurez-vous que les “Notifications de 
personnes” sont activées.

Vous pouvez voir le statut et l’historique des personnes de votre 
ménage dans le profil des personnes. Si vous avez configuré les 
profils de personnes et les avez attribués aux appareils principaux, 
l’historique de leur présence à la maison apparaît en haut. Le statut 
de chaque personne dépend du moment où l’appareil principal qui 
lui a été attribué se connecte ou se déconnecte du réseau WiFi.
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JE VEUX RECEVOIR DES ALARMES SEULEMENT QUAND AUCUN 
MEMBRE DE MA FAMILLE N’EST À LA MAISON. EST-CE POSSIBLE?
Dans le menu de mouvement sous «Activation intelligente», vous pouvez 
empêcher les notifications tant qu’au moins un membre de la famille est à 
la maison. Si la dernière personne quitte la maison et que l’appareil principal 
attribué reste déconnecté de votre réseau WiFi pendant 15 minutes, Sense 
commencera à vous envoyer des alarmes lorsqu’il y a du mouvement.

Remarque : si vous avez activé cette fonction et que les membres de vo-
tre famille sont à la maison, le statut sous «Alertes de mouvement» passe 
à «désactivées». Ce n’est que lorsque toutes les personnes ont quitté la 
maison qu’elle passe à «activées».



COMMENT VOIR L’HISTOIRE DES MOUVEMENTS DANS LA MAISON?
Dans le menu du mouvement vous verrez trois onglets (pour les appareils Android) ou trois sections consécutives (pour les appareils iOS) 
: «En direct», «Aujourd’hui» et «7 derniers jours».

La vue «En direct» vous permet de suivre en temps réel l’emplacement et l’intensité du mouvement détecté.

Sous «Aujourd’hui» (division par heure) et «7 derniers jours» (un segment correspond à une heure), vous pouvez voir l’histoire des mou-
vements dans votre maison. Appuyez sur la flèche dans le coin supérieur droit et les explications des différentes couleurs apparaissent. 
L’intensité de la couleur indique l’intensité des mouvements détectés.

Suivez les étapes ci-dessous pour consulter l’historique des mouvements à la maison:

1. Depuis l’écran d’accueil, fais défiler vers le bas jusqu’à la section Sense.
2. Appuie sur Aujourd’hui ou sur 7 derniers jours pour afficher la vue de l’historique
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QU’EN EST-IL DE LA VIE PRIVÉE ET DE LA PROTECTION DES DONNÉES?
Toutes les fonctions de Sense doivent être activées manuellement par l’utilisateur. Les employés de Plume, de BN ou du fournisseur de 
services n’ont pas accès aux données de mouvement du client.

QUELLES PEUVENT ÊTRE LES RAISONS POUR LESQUELLES UN MOUVEMENT N’EST PAS DÉTECTÉ
• Après l’activation de la fonction, la détection d’un mouvement peut prendre quelques minutes.
• La connexion de votre smartphone est interrompue.
• Il se peut que vous n’ayez pas assez d’appareils connectés et/ou de SuperPods, ou que les appareils activés par le mouvement ne 
 couvrent pas toutes les zones de votre maison.
• L’activation intelligente est activée et il y a des personnes enregistrées dans la maison.
• Les appareils sont désactivés pour la détection de mouvement lorsqu’ils passent en mode d’économie d’énergie ou lorsqu’ils sont 
 connectés à un canal où il y a de fortes interférences.
• La sensibilité au mouvement peut être réglée trop bas.
• Assurez-vous que les notifications push via l’application Plume de votre téléphone sont autorisées.


