Setup the Wi-Fi

IMPORTANT!
READ ME
PLEASE KEEP THIS CARD TO COMPLETE THE WI-FI
SETUP FOR THE UNIVERSAL GARAGE DOOR
SMARTPHONE CONTROLLER.

Wi-Fi Hub

The blue LED on the Wi-Fi hub must be blinking.
If the blue LED is not blinking, press the test
button on the door sensor or unplug the power
supply for the Wi-Fi hub and reconnect the
power supply (the blue LED will blink).

Light

The LEDs are visible
when directly facing
the Wi-Fi Hub.
Blue LED
Green LED
Yellow LED

iPhone® and iPod touch®*:
1. Ensure your iPhone or iPod touch is connected to your home Wi-Fi network, if not
connect to network.
2. On your iPhone or iPod touch, go to Settings > Bluetooth®, and turn on Bluetooth.
3. Find the Bluetooth device with the “MyQ” preﬁx and select it to pair.
4. Follow the iPhone or iPod touch prompts to add the Wi-Fi hub to your Wi-Fi network
and download the LiftMaster MyQ® Home Control app.
NOTE: It may take a few minutes for the Wi-Fi hub to connect to the Internet. When fully
connected to the Internet, the green LED on the Wi-Fi hub will be on solid.
5. If unsuccessful, follow “All Other Devices”. Launch the app, follow the onscreen
instructions to sign up and complete the setup.

MyQ GarageTM
Universal Garage Door Smartphone Controller

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect speciﬁcally
to iPod or iPhone respectively, and has been certiﬁed by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note
that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

OR

MODEL 821LM
WI-FI SETUP CARD

All Other Devices:
1. Go to the mobile device’s Wi-Fi Settings and turn on Wi-Fi.
2. Locate the list of available Wi-Fi networks and select the network with the “MyQ” preﬁx.

TO SETUP THE WI-FI YOU MUST HAVE THE FOLLOWING:

3. Launch the mobile device’s web browser and go to http://setup.myqdevice.com”.

• Router with Wi-Fi

4. The MyQ Wi-Fi Setup page will open.

• Broadband Internet Connection

5. Follow the onscreen instructions to sign up and complete the setup.

• Wi-Fi Hub Serial Number listed below (also located
on the bottom of the Wi-Fi hub):

NOTE: The network’s name and its associated security key/password (if applicable) will be
required.
*Made for: iPhone® 5, iPhone 4S, iPhone 4, and iPhone 3GS, iPod touch® (3rd, 4th and 5th
generation)

www.myliftmaster.com
Apple, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such
marks by The Chamberlain Group, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their
respective owners. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.

Conﬁguration de la connexion Wi-Fi

IMPORTANT!
LISEZ-MOI
VEUILLEZ CONSERVER CETTE CARTE AFIN DE TERMINER
LA CONFIGURATION WI-FI DU CONTRÔLEUR UNIVERSEL DE
PORTE DE GARAGE POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT.

La DEL bleue sur le concentrateur Wi-Fi doit clignoter.
Si la DEL bleue ne clignote pas, enfoncer le bouton de
test sur le détecteur de porte ou débrancher le cordon
d’alimentation du hub Wi-Fi, puis le rebrancher. (la
DEL bleue se mettra à clignoter).

Comptrolleur Wi-Fi Voyant lumineux
Les DEL sont visibles
directement face au
comptrolleur Wi-Fi.
DEL bleu
DEL verte
DEL jaune

iPhone® et iPod touch®*:
1. Assurez-vous que votre iPhone ou iPod touch est connecté au réseau Wi-Fi de votre maison, s’il
n’est pas connecté au réseau.
2. Sur votre iPhone ou iPod touch, allez à Réglages > Bluetooth®, puis activez Bluetooth.
3. Trouvez l’appareil Bluetooth ayant le préﬁxe « MyQ » et sélectionnez-le pour effectuer le pairage.
4. Suivez les indications de votre iPhone ou iPod touch et ajoutez le comptrolleur Wi-Fi à votre réseau
Wi-Fi et téléchargez l’application LiftMaster MyQ® Home Control.
REMARQUE : La connexion du comptrolleur Wi-Fi à Internet peut prendre quelques minutes. Une
fois la connexion pleinement établie, la DEL verte s’allumera sur le concentrateur Wi-Fi.
5. Si l’opération échoue, suivez les indications sous « Tous les autres appareils ». Lancez l’application,
suivez les instructions à l’écran pour vous inscrire et terminez les réglages.

MyQ GarageTM
Contrôleur universel de porte de garage pour téléphone intelligent

MODÈLE 821LM
CARTE DE CONFIGURATION WI-FI

« Made for iPod » et « Made for iPhone » signiﬁent qu’un accessoire électronique a été conçu pour se connecter
spéciﬁquement et respectivement à un iPod ou iPhone et qu’il est certiﬁé par le développeur comme satisfaisant aux
normes de performance d’Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité
aux normes sécuritaires et réglementaires. Veuillez noter que l’usage de cet accessoire avec iPod ou iPhone peut avoir
un impact sur la performance sans ﬁl.

OU
Tous les autres appareils :
1. Allez dans paramètres de l’appareil mobile Wi-Fi et Wi-Fi s’allume.
2. Repérez la liste des réseaux Wi-Fi disponibles et sélectionnez celui ayant le préﬁxe « MyQ ».

POUR CONFIGURER LA CONNEXION WI-FI, VOUS DEVEZ
AVOIR CE QUI SUIT :

3. Ouvrez le logiciel de navigation Internet de l’appareil mobile et allez à
« http://setup.myqdevice.com ».
4. Il ouvrira la page de conﬁguration d’une connexion Wi-Fi MyQ®.

• Routeur avec capacité Wi-Fi

5. Suivez les instructions à l’écran pour vous inscrire et terminez les réglages.

• Connexion Internet à bande large

REMARQUE : Le nom du réseau et sa sécurité associé clé/mot de passe (le cas échéant) sera requis.

• Numéro de série du concentrateur Wi-Fi indiqué
ci-dessous (aussi situé au bas du concentrateur Wi-Fi) :

*Conçu pour : iPhone® 5, iPhone 4s, iPhone 4, et iPhone 3GS iPod touch® (3e, 4e et 5e

générations)
www.myliftmaster.com
Apple, iPhone et iPod touch sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres
pays. Le mot et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation
par The Chamberlain Group, Inc. se fait sous licence. Tous les autres noms de fabrique ou marques de commerce
appartiennent à leurs titulaires respectifs. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
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