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La connectivité intelligente –
Stromer OMNI connect.
Nos modèles Stromer actuels sont équipés de technologies numériques abouties. Celles-ci permettent une connexion parfaite à votre Stromer (voir l’aperçu à la page suivante).
L’application Stromer OMNI met les fonctions suivantes de la plateforme cloud Stromer OMNI
connect à votre disposition :

Triple protection antivol – votre Stromer dispose d'une triple protection
en mode verrouillé :
1. B
 locage électronique du moteur : votre Stromer ne peut pas rouler
sans déverrouillage préalable avec l'application ou sans saisie du code
PIN.
2. Avertissement grâce à la technologie de téléphonie mobile : dès
que votre Stromer est déplacé en mode verrouillé, vous recevez un SMS
ou un e-mail. Le vélo commence à clignoter et à klaxonner.
3. Localisation par GPS : vous pouvez localiser votre Stromer à tout
moment par GPS.
OMNI C
Sur les modèles ST1 à partir d'octobre 2021, cette fonction peut être déverrouillée par une
mise à niveau.

Smartlock – verrouillage et déverrouillage automatiques de l'e-bike via
Bluetooth.
OMNI C
Sur les modèles ST1 à partir d'octobre 2021, cette fonction peut être déverrouillée par une
mise à niveau.

Keyless – libération sans clé de la batterie, sur pression de bouton.
OMNI B | OMNI C

Réglages personnalisables du moteur – avec l'application OMNI, vous
pouvez adapter le comportement de votre moteur, sélectionner par exemple
le mode d'assistance ou régler le capteur de pédalage et de freinage.
OMNI B | OMNI C

Téléservices et mises à jour sans fil – vous disposez à tout moment
d’informations d'état actuelles sur votre Stromer, telles que l'état de
charge et la température de la batterie, la température du moteur. Votre
revendeur a lui aussi accès à ces données pour la télémaintenance. Les
mises à jour du logiciel s’effectuent sans fil.
OMNI B* | OMNI C
*Disponible de façon restreinte sur les modèles ST1 avec OMNI B ou OMNI C Basic à partir
d'octobre 2021. En d'autres termes, la mise à jour est seulement possible via l'application
OMNI BT ou le revendeur.

Statistiques – OMNI vous présente toutes les données de performance,
par exemple le kilométrage (total, tour actuel, mois courant, année dernière, etc.), la courbe de performance (semaine, mois, année) ou le nombre
de jours de déplacement.
OMNI C
Sur les modèles ST1 à partir d'octobre 2021, cette fonction peut être déverrouillée par une
mise à niveau.
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* Nouveauté : les propriétaires d'un ST1 (avec feu de jour – à partir d'octobre 2021) peuvent libérer eux(elles)-mêmes la
connectivité dans l'application OMNI BT moyennant un supplément.
» Options de mise à niveau, p. 46

L'application Stromer OMNI – cette application spécialement développée est entre autres votre clé de véhicule numérique. Dès que vous vous
approchez de votre Stromer, celui-ci se déverrouille automatiquement.
Dès que vous vous en éloignez, la protection antivol intégrée intelligente
devient active. Vous pouvez donc vous déplacer en toute sérénité en
connaissant toujours la position et l'état de votre Stromer.
Par ailleurs, vous avez à tout moment accès à toutes les données de votre
Stromer. Consultez les statistiques de déplacement, configurez les caractéristiques de conduite de votre Stromer, personnalisez le réglage de votre
deux-roues ou surveillez les actions de maintenance de votre revendeur
spécialisé.
L'appli myStromer est disponible pour les smartphones iOS (version 7.0 ou
plus élevée) et Android (version 4.1 ou plus élevée).
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Stromer OMNI C.
Connectivité intégrale via téléphonie mobile et Bluetooth grâce à la carte SIM intégrée gratuite. De
série sur les modèles ST5, ST3 et ST2, et compatible avec l'application Stromer OMNI. Les nouveaux
modèles Stromer ST1 à partir d'octobre 2021 (avec feu de jour Daylight) sont dotés en standard
d'OMNI C, mais seulement de la connectivité de base via Bluetooth. La carte SIM peut être activée
via l'application moyennant des frais de mise à jour/d'activation uniques.

Stromer OMNI B.
Tous les modèles ST1 fabriqués à partir de 2019 communiquent via l'appli OMNI BT et Bluetooth.
Sur les modèles ST1 à partir d'octobre 2021 (avec feu de jour Daylight), la carte SIM pourra nouvellement être activée via OMNI BT – pour des fonctions comme la localisation par GPS, Smartlock ou
les statistiques. Sur les modèles plus anciens (2019 – 2021), cette opération exige une transformation via le revendeur.

Les deux applis Stromer OMNI
expliquées en détail.

Appli Stromer OMNI
ST5 | ST3 | ST2

Appli Stromer OMNI BT
ST1

Télécharger maintenant l'appli Stromer OMNI ou Stromer OMNI BT :
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