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Introduction

Introduction and Notices

Welcome to the DroneMobile installation manual. This manual is intended for experienced installers only. We highly recommend that you 
contact your local DroneMobile dealer and seek professional installation. Call 888-820-3690 or visit our website at www.dronemobile.com 
for more information. 

Please observe the following guidelines when installing this system:

Do not use the battery backup port on the CM5 or CM6 Series control modules to power the DR-1000. It does not provide enough •	
current. Use a power supply that can support up to 2 amps of current draw. Please use a digital multimeter to test all wires.
We recommend using relays for DroneMobile outputs. All inputs require relays if inverting the polarity.•	
Relays are not required for the RS232 data connection. Please use the included Serial Port Adapter for this connection.•	
A Firstech remote start system MUST be installed to utilize all DroneMobile features. DroneMobile may be used with an aftermarket •	
remote start.
We recommend mounting the DR-1000 horizontally. Do not install under metal panels as that will hinder GPS and/or cellular signal.•	

Once installation is complete do not connect the plugs into the DR-1000. First activate and register your DroneMobile online at www.
dronemobile.com and wait for the SIM status to change to “Active.” DroneMobile carries a 1 year manufacturer’s warranty.

Firstech, LLC. does not condone or recommend 
installing DR-1000 on a vehicle with a fuel 
or ignition interrupt. Doing so may result in 

damage to the vehicle and/or injury to driver.

Firstech, LLC. will not assume any 
responsibility for improper use and/or 

installation. For Terms and Conditions refer to 
www.dronemobile.com/usersmanuals
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Installation Overview

3 | Copyright 2010 Firstech, LLC.

These installation steps are very important. Please follow them carefully when installing your first and every 
DroneMobile system.

 1. Install DroneMobile (and alarm/remote start system if applicable). Leave harnesses unplugged from DR-1000. 
 2. Go to www.dronemobile.com and click ‘DRONEMOBILE LOGIN’ in the upper right corner.
 3. Register the drone unit using the 20 digit serial number. (Create a new dealer account if this is your first time registering a drone    
                    unit.) Wait for the Activation Status to change to “Active.”
 4. Once the status changes to “Active” you may now plug the harnesses into the DR-1000. 
 5. Wait for the unit to achieve cell lock (green LED to come on solid.) Proceed to the Settings page.
 6. Complete the “Asset Description” and “Installation Options” sections. Make sure to select the Remote Start Hardware you are   
     using. 

     Configure the other settings and click Save to save your settings. 
 7. Once you are on the Controls page, test all of the features including GPS tracking to verify that the unit is fully functioning   
                    before releasing the vehicle.

  
 8. Give the user the 20 digit serial number and have them register the unit in their name by going to www.dronemobile.com and   
     clicking ‘DRONEMOBILE LOGIN’ in the upper right corner.

Failure to properly select this feature will require a call to tech support to reset.

Once you log out of this session, you will not be able to control the unit again 
and the user will not have access to GPS functions unless they upgrade to the 

Premium Plan.
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Wiring Diagrams

DroneMobile can be installed using installation Type 1-Standalone, Type 2-Data, and Type 3-Hardwire

Type 1 - Standalone

Green: (-) Door Lock Wire Output

Blue: (-) Door Unlock Wire Output

White: (+) Alarm Trigger Input

Brown: (-) 0.5 second Alarm Trigger Input

Violet: (-) 5 Pulse Alarm Trigger Input

Red: (+) 12 Volt Constant Input

Black: (-) Ground Input

Yellow: (+) Ignition Input

Grey: (-) Programmable Output

Orange: (-) Remote Start Trigger Output

RS232 Data Port - Not Used

12V+ Constant

12V+ Ignition

Chassis Ground

Required

Optional

Vehicle’s Unlock Wire

To (+) Siren Output

Vehicle’s Lock Wire

See Page 7
Vehicle’s (-) Horn Output
Brain Slave Start Input

Door, Hood, or Trunk Pin Ground Trigger

Follow Type 1 when using DroneMobile 
as a standalone keyless entry alarm and 

GPS tracking device
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Wiring Diagrams

Type 2 - Data

Green: (-) Door Lock Wire Output

Blue: (-) Door Unlock Wire Output

White: (+) Alarm Trigger Input

Brown: (-) 0.5 second Alarm Trigger Input

Violet: (-) 5 Pulse Alarm Trigger Input

Red: (+) 12 Volt Constant Input

Black: (-) Ground Input

Yellow: (+) Ignition Input

Grey: (-) Programmable Output

Orange: (-) Remote Start Trigger Output

12V+ Constant

To Chassis Ground

Required

Optional

Serial Data 
Adapter

DR-1000 Compatible 
Firstech Control Module

Data Cable

Follow Type 2 when using DroneMobile with a 
compatible Firstech Control Module
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Only connect when using Mercedes DC. 
Must connect to Ignition output from rear of 
cigarette lighter. Not required otherwise

Do Not Connect the Data Cable to the 4 Pin Blue Antenna Port on the Control Module 
Doing so will result in damage to the DR-1000, DR-SDA, and/or Control Module



Type 3 - Hardwire

Wiring Diagrams

Green: (-) Door Lock Wire Output

Blue: (-) Door Unlock Wire Output

White: (+) Alarm Trigger Input

Brown: (-) 0.5 second Alarm Trigger Input

Violet: (-) 5 Pulse Alarm Trigger Input

Red: (+) 12 Volt Constant Input

Black: (-) Ground Input

Yellow: (+) Ignition Input

Grey: (-) Programmable Output

Orange: (-) Remote Start Trigger Output

RS232 Data Port - Not Used

12V+ Constant

12V+ Ignition

Chassis Ground

Required

Optional

*Module’s Unlock or Disarm Wire

*Module’s (+) Siren Output

*Module’s Lock Wire

See Page 7
Vehicle’s Horn Output
*Module’s Slave Start Input

*Module’s Door, Hood, or Trunk Pin Ground Trigger

Compustar or 
Aftermarket 
Remote Start

*

Follow Type 3 when connecting DroneMobile to a 
non-data Firstech control module or aftermarket 

alarm and remote start
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Details

Wiring Detail

Green: (-) Door Lock Wire Output - This wire provides a half second negative output for triggering the vehicle’s locks or Firstech alarm 
arm. This wire is not required in Type 2 installations.

Red: (+) 12 Volt Constant Input - This is the constant power for the DR-1000. It carries a 15 amp fuse and must be connected to the 
vehicle’s constant (+) 12 Volt source.

Blue: (-) Door Unlock Wire Output - This wire provides a half second negative output for triggering the vehicle’s unlock or Firstech 
alarm disarm. This wire is not required in Type 2 installations.

Black: (-) Ground Input - Connect this wire to the vehicle’s chassis ground.

White: (+) Alarm Trigger Input - When this wire receives a 3 second (+) 12V trigger it will send an alarm triggered notification to the 
web interface and user’s smartphone. This wire is not required in Type 2 installations.

Yellow: (+) Ignition Input - Connect this wire to the vehicle’s ignition output. This wire should see (+) 12V when the vehicle’s key is in the 
“on” position. This wire is not required in Type 2 installations unless connecting to a Mercedes DC.

Brown: (-) 0.5 Second Alarm Trigger Input - A half second negative trigger on this wire will send and alarm triggered notification to 
the web interface and user’s smartphone. This wire is not required in Type 2 installations.

7 | Copyright 2010 Firstech, LLC.
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Wiring Details

Details

Grey: (-) Programmable Output - This is a (-) negative programmable output that can function as one of 4 different outputs. This 
output can be set via the user’s smartphone or website interface. This wire is not required in Type 2 installations.
 1: Trunk Pop - The wire will send a half (0.5) second negative pulse to activate the vehicle’s electric trunk release. 
 2: Starter Kill - The wire will latch with a constant negative output until the user sends the command again from their website   
        interface or smartphone.
 3: Panic - The wire will send a half (0.5) second negative pulse a total of 30 times. This can be used to trigger the vehicle’s horn.
 4: Headlights - The wire sends a latched 45 second negative output. This is typically used for headlight supervision or to draw   
         attention to the vehicle.

Violet: (-) 5 Pulse Alarm Trigger Input - If this wire receives 5 negative pulses within 8 seconds the system will send an alarm triggered 
notification to the web interface or smartphone. This wire is not required in Type 2 installations.

Orange: (-) Remote Start Trigger Output - When the start command is sent from the smartphone or web interface this wire will send a 
(0.5) second negative pulse to the aftermarket or Firstech remote start. This wire is not required in Type 2 installations.

Serial Data Adapter

The Serial Data Adaper (DR-SDA) is used when connecting to a Firstech compatible remote start. This will eliminate a 
majority of the hardwire connections from the DR-1000 to the vehicle and or remote start control module. 
Plug the Data Adapter to the Serial Port on the DR-1000. Tighten the two screws down on the Data Adapter. Use the 
included 4 to 4 pin cable to connect the adapter to the RS232 port (Black Port) on the Firstech control module. Do not plug 
into the Blue Port on the CM5 or CM6 series control module. This will result in damage to the DR-SDA. Note: you must still 
connect the Red wire to (+)12V Constant and Black wire to (-) Chassis Ground.
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Placement and Details

Final Installation Steps

For optimum performance DroneMobile should be mounted horizontally away from metal panels that may disrupt or inhibit the DR-1000’s 
GPS or cellular signals. Once a suitable location is found, mount the unit using two or more zip ties or velcro. If possible mount so that the 
LEDs are visible for troubleshooting. Observe caution when mounting to avoid tension on the harnesses as they may come loose or damage 
the DR-1000.

Move the vehicle out of any garage or covered enclosure. We recommend 10 to 20 feet away from any building. 
This is so the unit can receive any and all signals. Do not connect the main harness and RS232 data cable to 
the DR-1000.

Once activation is complete please test the unit using your Dealer Account. If you let the website sit without 
activity for 20 minutes you will not be able to access that DR-1000’s controls. Once testing is complete 
please give the Quick Start Card with serial number to the customer. They must complete a New User 
Registration. Note that the GPS light will shut off after 1 minute with Basic Plan subscription. 

The LEDs will power on and begin flashing. The green LED will stop flashing after a few minutes and remain solid 
green after it has locked onto a cellular signal. The red LED will stop flashing and remain solid when it locks onto 
the GPS signal. (2-3 minutes) Signal strength is confirmed when the green cellular LED and red GPS LED are 
solid.

Gather all necessary information to register and activate your system. Go to www.dronemobile.com to register, 
activate, and test the DR-1000. Refer to the Online Registration section for details. Once the SIM Status changes 
to “Active” then you may plug the main harness and RS232 data cable into the DR-1000.

9 | Copyright 2010 Firstech, LLC.
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Activation and Registration

Online Registration

Once your installation connections are complete, you as a DroneMobile dealer must first activate the SIM then plug the harnesses into the DR-
1000. After the LEDs are solid, test the unit using your dealer account. 
If you are a new DroneMobile dealer please visit http://live.dronemobile.com/login to register your account. Click on “New Dealer 
Registration” and fill out the required information. Your account will be used for any and all future DroneMobile activations so please do not 
lose the login and password.

Once complete, place the DR-1000 sticker on the Quick Start Card and give to the customer. You may choose to setup their account or 
advise them to visit http://live.dronemobile.com/login and click on “New User Registration.”

Complete this step before plugging harnesses into the DR-1000: Once logged in you should be able to enter the 20 digit serial 
number and click “Submit” The page will refresh and Activation Status should change to “Active” after a few minutes. Once the status changes 
to “Active” plug the harnesse(s) into the DR-1000. The website will then walk you through the rest of the activation process first taking you to 
the “Settings” page and then the “Controls” page. Please complete all necessary tests of the DR-1000. Note: If you close your testing window 
or leave it without any activity for 20 minutes, you will not be able to further test the customer’s DR-1000. Please make sure all installation is 
complete.

If you are not an authorized DroneMobile dealer and installing the product for the first time visit http://live.dronemobile.com/login and click 
on “New User Registration.” Fill out the required information and then click on I Agree to move to the Controller Settings. Here you must 
set your installation type whether its Type 1, 2, or 3. This setting cannot be changed once saved.

Under “Settings” tab make sure you select the correct 
installation type because it cannot be changed after 

the Settings page has been submitted.
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Introduction

Introduction et avis

Bienvenue au manuel d’installation de DroneMobile. Ce manuel a été rédigé à l’intention des installateurs seulement. Nous vous 
recommandons fortement de contacter votre détaillant local de DroneMobile pour avoir une installation professionnel. Pour avoir plus 
d’information, appelez au 888-820-3690 ou visitez notre site web au www.dronemobile.com.

Veuillez suivre les directives suivantes quand vous installerez ce système:

N’utilisez pas le port de la batterie de secours sur les modules de contrôle des series CM5 ou CM6 pour faire fonctionner le DR-•	
1000. Il produit assez de courant. Utilisez un bloc d’alimentation qui permet le passage de courant jusqu’à 2 AMP. Veuillez utiliser 
un multimètre numérique pour tester tous les fils.
Nous recommandons d’utiliser des relais pour les sorties DroneMobile. Toutes les entrées requièrent des relais si vous inverser la •	
polarité.
Des relais ne sont pas nécessaires pour la connexion de données RS232. Veuillez utiliser l’adaptateur port série inclus pour cette •	
connexion.
Pour utiliser TOUTES les fonctions de DroneMobile, vous devez avoir installé préalablement un système de démarrage à distance de •	
Firstech. Cependant, DroneMobile peut être utilisé avec un autre système que vous ayez installé après l’achat de votre véhicule.
Nous recommandons de monter le DR-1000 de façon horizontale. Ne l’installez pas sous des panneaux en métal parce que ceci •	
pourrait bloquer  le signal du GPS ou du téléphone.

Une fois l’installation complétée, veuillez activer et inscrire votre DroneMobile en ligne sur www.dronemobile.com. DroneMobile est couvert 
par une garantie du fabricant d’un an.

Guide d’installation
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Firstech, LLC ne recommande ni conseille d’installer DR-1000 dans un véhicule 
avec interruption d’allumage ou de carburant. Car cela pourrait provoquer des 

dommages au véhicule ou des blessures au conducteur.

Firstech, LLC n’assumera aucune responsabilité pour un usage inapproprié ou 
une mauvaise installation.  Pour les termes et conditions referez-vous au www.

dronemobile.com/usersmanuals.

Guide d’installation
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Ces étapes d’installation sont très importantes. Veuillez les suivre très soigneusement au moment de chaque  
installation du système DroneMobile.

 1. Installez DroneMobile (et un système d’alarme et de démarrage à distance, si applicable). Laissez les faisceaux des fils   
     déconnectés du DR-1000.
 2. Allez à dronemobile.com et cliquez sur ‘DRONEMOBILE LOGIN’ dans le coin supérieur droit.
 3. Enregistrez l’unité DroneMobile en utilisant le numéro de série à 20 caractères. (Créez un compte de nouveau détaillant si c’est  
     la première fois que vous enregistrez une unité DroneMobile). Attendez que le statut d’activation change à « Active ».
 4. Une fois le statut changé à “Active”, vous pouvez connecter les faisceaux des fils au DR-1000.
 5. Attendez à ce que l’unité finisse le verrouillage du cellulaire (le DEL devient vert sans clignoter)  Continuez à la page de   
     réglages. 
 6. Complétez les sections de description des atouts (« Asset Description ») et des options d’installation (« Installation Option »).   
     Assurez-vous de sélectionner le matériel de démarreur à distance que vous êtes en train d’utiliser.   

     Configurez les autres fonctions et cliquez sur Save (Sauvegarder) pour sauvegarder vos réglages.
 7. Une fois que vous êtes sur la page Controls (Contrôles), essayez toutes les fonctions en incluant le repérage par GPS pour   
     vérifier que l’unité fonctionne correctement avant de donner pour finalisé le travail.

 
 8. Donnez à l’usager le numéro de série à 20 caractères et faites lui enregistrer l’unité à son nom en allant à www.dronemobile.  
     com et en cliquant sur ‘DRONEMOBILE LOGIN’ dans le coin supérieur droit.

Introduction
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Un mauvais choix en sélectionnant cette fonction occasionnera le besoin 
d’appeler le support technique pour réinitialiser.  

Une fois que vous sortez de cette session, vous ne pourrez plus contrôler 
l’unité et l’usager n’aura pas accès aux fonctions du GPS sauf s’il passe au 

Plan Premium.



Diagrammes des Conexion

Type 1 - autonome (Standalone)

Vert: Fil de sortie (-) de verrouillage de portière

Bleu : Fil de sortie (-) de déverrouillage de portière

Blanc : Entrée (+)  d’impulsion d’alarme

Brun : Entrée (-) d’impulsion d’alarme 0,5 secondes

Violet : Entrée (-) de 5 impulsions du déclencheur d’alarme

Rouge: Entrée (+) 12V constant

Noir : Entrée (-) de masse

Jaune : Entrée (+) d’allumage

Gris : sortie (-) programmable

Orange : Sortie (-) d’impulsion du démarrage à distance

RS232 Data Port - Not Used

12V+ Constant

12V+ Allumage

Masse du châssis

Requis

Optionnel

Fil de déverrouillage du véhicule

À sortie (+) de sirène

fil de verrouillage du véhicule

Référez-vous à la page 7
Sortie (-) du klaxon du véhicule
Entrée de démarrage du contrôle 
de l’unité secondaire.

Impulsion de masse de portière, de capot ou de déclencheur de coffre

Suivez le type 1 quand vous utilisez 
le DroneMobile comme une entrée 

autonome télécommandée d’alarme et 
d’un dispositif de repérage GPS

Guide d’installation
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DroneMobile peut être installé en utilisant l’installation de type 1 – autonome (Standalone), de type 2-données (Data) ou de type 3-câblée 
(Hardwire)



Type 2 - données (Data)

12V+ Constant

À masse du châssis

Requis

Optionnel

Adaptateur de 
données en série
 pour DR-1000

DR-1000 Module 
de contrôle Firstech 

compatible

Câble de 
donnés

Suivez le type 2 quand vous utilisez le 
DroneMobile avec un Module de contrôle 

Firstech compatible

Guide d’installation

Vert: Fil de sortie (-) de verrouillage de portière

Bleu : Fil de sortie (-) de déverrouillage de portière

Blanc : Entrée (+)  d’impulsion d’alarme

Brun : Entrée (-) d’impulsion d’alarme 0,5 secondes

Violet : Entrée (-) de 5 impulsions du déclencheur d’alarme

Rouge: Entrée (+) 12V constant

Noir : Entrée (-) de masse

Jaune : Entrée (+) d’allumage

Gris : sortie (-) programmable

Orange : Sortie (-) d’impulsion du démarrage à distance

Diagrammes des Conexion
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Connectez seulement quand vous utilisez une 
Mercedes DC. Doit être connecté à la sortie 
d’allumage à l’arrière de l’allume-cigarette. Ce 
n’est pas nécessaire autrement.

Ne connectez pas le fil de données au port d’antenne à 4 fils bleus sur le module de contrôle.  Ceci pourrait 
produire un dommage au DR-1000, DR-SDA et/ou le module de contrôle.



Type 3 - Hardwire

RS232 Data Port - Not Used

12V+ Constant

12V+ Allumage

Requis

Optionnel

*Fil de verrouillage du module

*Sortie (+) de sirène du module

*Fil de verrouillage du module

Référez-vous à la page 7
Sortie (-) du klaxon du véhicule
* Entrée de démarrage du 
contrôle de l’unité secondaire.

* Impulsion de masse de portière, de capot ou de déclencheur de coffre

Démarreur à distance 
Compustar ou installé 
après l’achat du véhicule

*

Suivez le type 3 quand vous connectez le 
DroneMobile à un module de contrôle de 

Firstech non relié aux données ou à une alarme 
et démarreur à distance installé après l’achat du 

véhicule.

Guide d’installation

Vert: Fil de sortie (-) de verrouillage de portière

Bleu : Fil de sortie (-) de déverrouillage de portière

Blanc : Entrée (+)  d’impulsion d’alarme

Brun : Entrée (-) d’impulsion d’alarme 0,5 secondes

Violet : Entrée (-) de 5 impulsions du déclencheur d’alarme

Rouge: Entrée (+) 12V constant

Noir : Entrée (-) de masse

Jaune : Entrée (+) d’allumage

Gris : sortie (-) programmable

Orange : Sortie (-) d’impulsion du démarrage à distance

Masse du châssis

Diagrammes des Conexion
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Détails

Détails des connexions

Vert: Fil de sortie (-) de verrouillage de la portière - Ce fil procure une sortie négative d’une demi seconde pour déclencher le 
verrouillage du véhicules ou activer l’alarme Firstech. Ce fil n’est pas nécessaire dans les installations de type 2.

Rouge: Entrée (+) de 12V constant - Ceci est le courant constant pour le DR-1000. Il a un fusible de 15 AMP et doit être connecté à la 
source de 12V(+) constant du véhicule.

Blue: Fil de sortie (-) de déverrouillage de portière - Ce fil procure une sortie négative d’une demi seconde pour déclencher le 
déverrouillage du véhicule ou désactiver l’alarme Firstech. Ce fil n’est pas nécessaire dans les installations de type 2.

Noir: Entrée (-) de masse - Connecter ce fil à la masse du châssis du véhicule.

Blanc: Entrée (+) d’Impulsion d’alarme - Quand ce fil reçoit une impulsion(+) de 12V  de 3 secondes, il enverra un avis d’alarme 
déclenchée à l’interface Web et au téléphone intelligent de l’usager. Ce fil n’est pas nécessaire dans les installations de type 2.

Jaune: Entrée (+) d’allumage - Connecter ce fil à la sortie de l’allumage du véhicule. Ce fil devrait capter 12V(+) quand la clé du 
véhicule est dans la position « ON ». L’allumage est nécessaire seulement quand vous utilisez l’installation de type 2 de DroneMobile avec 
Mercedes DC.

Brun: Entrée (-) d’impulsion d’alarme 0,5 seconde - Une impulsion d’une demi seconde sur ce fil enverra un avis d’alarme 
déclenchée à l’interface Web et au téléphone intelligent de l’usager. Ce fil n’est pas nécessaire dans les installations de type 2.

Guide d’installation
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Détails

Détails des connexions

Gris : sortie (-) programmable - Ceci est un sortie (-) programmable qui peut fonctionner comme une de quatre sorties différentes.   
Cette sortie peut être programmée à partir du téléphone intelligent de l’usager ou de l’interface Web. Ce fil n’est pas nécessaire dans les 
installations de type 2.
 1. Ouverture du coffre - Le fil enverra une impulsion négative d’une demi-seconde (0,5 sec) pour activer l’ouverture électrique du  
     coffre.
 2. Anti-démarreur - Le fil enclenchera avec une sortie négative constante jusqu’à ce que l’usager envoie encore un ordre à partir   
     de son interface Web ou de son téléphone intelligent.
 3. Panique - Le fil enverra une impulsion négative d’une demi-seconde (0,5 sec) pour un total de 30 fois. Ceci peut être utilisé   
     pour déclencher le klaxon du véhicule.
 4. Phares - Le fil envoie une sortie négative enclenchée pendant 45 secondes. Ceci est utlisé normalement pour la surveillance des  
     phares ou pour attirer l’attention vers le véhicule.

Violet : Entrée (-) de 5 impulsions du déclencheur d’alarme - Si ce fil reçoit 5 impulsions négatives à l’intérieur de 8 secondes, le 
système enverra un avis d’alarme déclenchée à l’interface Web ou au téléphone intelligent. Ce fil n’est pas nécessaire dans les installations 
de type 2.

Orange : Sortie (-) d’impulsion du démarrage à distance - Quand l’ordre de démarrage est envoyée à partir du téléphone intel-
ligent ou de l’interface Web, ce fil enverra une impulsion négative de 0,5 secondes au démarreur à distance de Firstech ou installé après 
l’achat du véhicule. Ce fil n’est pas nécessaire dans les installations de type 2.

Guide d’installation
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Placement et Détails

Dernières étapes de l’installation

Pour une meilleure performance, DroneMobile devrait être installé horizontalement loin des panneaux de métal qui pourraient interrompre ou 
limiter les signaux du GPS du DR-1000 ou du téléphone. Une fois trouvée une place adéquate, placez l’unité en utilisant des attaches mono-
usage ou du velcro. Si possible, montez-le de façon à ce que les DELs soient visible pour le dépannage. Faites preuve de précaution quand 
vous le montez pour éviter la tension sur les faisceaux des fils qui pourraient se détacher ou abîmer le DR-1000.

Sortez le véhicule du garage ou de n’importe quel endroit couvert. Nous recommandons une distance de 3 
à 6 mètres (10 à 20 pieds) de n’importe quel bâtiment. Ceci aidera l’unité à recevoir tous les signaux. Ne 
connectez pas le faisceau des fils principal et le fil de données RS232 au DR-1000.

Réunissez toutes les informations nécessaires pour l’enregistrement et l’activation de votre système. Visitez www.
dronemobile.com pour enregistrer, activer et tester le DR-1000. Référez-vous à la section enregistrement en 
ligne pour plus de détails. Une fois que le statut SIM change à “Active”, vous pouvez brancher le faisceau des fils 
principal et le fil de données RS232 au DR-1000.

Les DELs s’allumeront et commenceront à clignoter. Le DEL vert s’arrêtera de clignoter apres quelques minutes et 
restera vert fixe des qu’il aura trouve un signal de cellulaire. (1 à 2 minutes) Le DEL rouge s’arrêtera de clignoter 
et restera fixe dès qu’ il aura trouvé le  signal du GPS. (2 à 3 minutes) La force du signal est confirmée quand le 
Del vert du cellulaire et le rouge du GPS deviennent fixes. 

Guide d’installation

L’adaptateur de données en série est utilisé quand vous vous connectez à un démarreur à distance compatible Firstech. 
Ceci éliminera la plupart des raccordements fixes du DR-1000 au véhicule et au module de contrôle du démarreur à 
distance. Pour l’utiliser, branchez l’adaptateur au port série sur le DR-1000. Serrez les deux visses sur l’adaptateur. Utilisez 
le connecteur 4 fils à 4 fils inclus pour connecter l’adaptateur au port RS232 sur le module de contrôle Firstech. Ne pas 
brancher au port bleu sur les modules de contrôle de séries CM5 ou CM6. Ceci peut provoquer un dommage au DR-SDA. 
Notez : vous devez quand même connecter le fil rouge au 12V(+) constant et le fil noir à la masse (-) du châssis.
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Activation et inscription

Inscription en Ligne

Une fois vos connexions d’installation complétées, vous, comme détaillant DroneMobile, devez d’abord activer le SIM et ensuite brancher les 
faisceaux des fils dans le DR-1000. Une fois que les DELs ne clignotent plus, testez l’unité en utilisant votre compte de détaillant.
 
Si vous êtes un nouveau détaillant DroneMobile, veuillez visiter http://live.dronemobile.com/login pour inscrire votre compte. Cliquez sur 
«New Dealer Registration» (inscription de nouveau détaillant) et complétez l’information demandée. Étant donné que votre compte sera 
utilisée pour toutes les futures activations de DroneMobile, nous vous demandons de ne pas perdre votre nom d’utilisateur ni votre mot de 
passe.

Complétez cette étape avant de brancher les faisceaux dans le DR-1000: Une fois connecté, vous devriez pouvoir entrer le 
numéro de série à 20 chiffres et cliquer sur «Submit» (soumettre). La page se rafraîchira et le statut d’activation changera à «Active» après 
quelques minutes. Une fois le statut changé à «Active» branchez le(s) faisceau(x) au DR-1000. 

La page Web vous guidera ensuite à travers le reste du processus d’activation, en vous dirigeant en premier vers la page «Settings» (réglages) 
et ensuite vers la page «Controls». Veuillez compléter tous les tests nécessaires du DR-1000. Note: si vous fermez votre fenêtre de test ou la 
laissez sans activité pendant 20 minutes, vous ne serez pas capable de continuer les tests du DR-1000 de votre client. Assurez-vous que toute 
l’installation soit complétée.
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Une fois l’activation complétée, veuillez tester l’unité en utilisant votre compte de détaillant. Si vous restez 
avec la page web inactive pendant une période de 20 minutes, vous ne pourrez pas accéder 
aux contrôles du DR-1000. Une fois le test complété, veuillez donner au client la carte de mise en route 
rapide avec le numéro de série. Celui-ci doit compléter un enregistrement de nouvel utilisateur. Notez que la 
lumière du GPS se fermera après 1 minute avec l’abonnement au plan de base. 



Une fois complété, placez l’autocollant DR-1000 sur la carte de mise en route rapide et donnez-la au client. Vous pouvez établir leur compte 
ou leur conseiller de visiter http://live.dronemobile.com/login et cliquer sur «New user Registration» (inscription de nouvel usager).

Si vous n’êtes pas un détaillant autorisé de DroneMobile et vous installez ce produit pour la première fois, visitez http://live.dronemobile.com/
login et cliquez sur «New User Registration» (inscription de nouvel usager). Complétez l’information demandée et ensuite cliquez sur «I Agree» 
(je suis d’accord) pour aller aux réglages du contrôleur. Ici vous devez choisir votre type d’installation, type 1, 2 ou 3. Ce choix ne peut pas 
être changé une fois sauvegardé.

Assurez-vous que sous l’onglet “Settings” (réglages), 
vous sélectionnez le type correct d’installation parce 
que celui-ci ne peut pas être changé après l’envoi de 

la page « Settings ».

Guide d’installation
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