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EN: How to create your account and connect your device to your account 

General: 

Windows: The synchronization software “CompexSnyc” is a software which links the remote control and the 

website. The software will be available like a normal software on START menu or on the application tray: 

 

MAC: The synchronization software “CompexSnyc” is a software which links the remote control and the website. 

The software will be available like a normal software on APPLICATIONS menu or on the TOP LINE menu: 

 

Procedure: 

1. Go to https://www.compexwireless.com/en_EU/ 

2. Click on “Signup” on the webpage. 

 
 

https://www.compexwireless.com/en_EU/
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Fill in the form then click on “Register” 

 
 

3. You will receive a confirmation e-mail on the e-mail box mentioned in your form. Please check the junk e-

mail box as sometime the confirmation e-mail is in it. 

4. Validate your account creation by clicking on the confirmation link that is on the e-mail. 

5. Then login into your account and select the product you have bought. 

 
 

6. Download the Synchronization Software by clicking on one of the link according to your Operating System 

(Windows or Mac). 
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7. Install the Synchronization Software on your computer: 

a. For Windows double-click on “CompexSnycSetup.exe” and follow the instruction on the screen 

b. For Mac drag and drop the CompexSync icon on the Applications folder and follow the 

instruction on the screen 

 
 

8. Click on “Save”. 

 
9. Connect your device (remote control) to your computer with the USB cable included in the set. A window 

like that should appear (be careful it can be behind other windows). Type in your credential (same as the 

one used for your account that means e-mail address and the password of your account) and then click on 

the green checkbox. 
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10. If this window is not coming a logo like that should appear on the Synchronization Software. The 

message is “Your device is not paired, please start the pairing process”. Open the application tray click on 

the icon and click on “Pair…” 

 
 

11. If everything goes smooth you should have this message “The pair process has been successfully 

completed” and the icon of the remote should be green. 

 

12. Then to synchronize your remote control you just need to click on “Sync” in the software menu. After the 

synchronization will be done automatically as soon as you connect your remote control. 
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FR : Créer un compte et associer votre appareil à votre compte 

Général: 

Windows: Le logiciel de synchronisation “CompexSnyc” est un logiciel qui permet d’associer la télécommande avec 

le site web. Ce logiciel fonctionne comme un logiciel normal et est disponible depuis le menu DEMARRER ou 

directement accessible depuis la zone de notification de la barre des tâches en bas à droite du bureau : 

 

MAC: Le logiciel de synchronisation “CompexSnyc” est un logiciel qui permet d’associer la télécommande avec le 

site web. Ce logiciel fonctionne comme un logiciel normal et est disponible depuis le menu APPLICATIONS ou 

directement accessible depuis la barre de notification en haut à droite: 

 

Procédure: 

1. Aller sur https://www.compexwireless.com/fr_FR/  

2. Cliquer sur « S’inscrire » (en bas à droite) sur la page web. 

 

https://www.compexwireless.com/fr_FR/
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3. Remplir le formulaire puis cliquer sur « S’inscrire ». 

 
 

4. Vous allez recevoir un e-mail de confirmation à l’adresse que vous avez renseigné dans le formulaire. 

Merci de contrôler votre boite spam car il se peut que le e-mail s’y trouve. 

5. Valider la création de votre compte en cliquant sur le lien de confirmation qui se trouve dans cet e-mail. 

6. Ensuite connectez-vous à votre compte et sélectionnez le produit que vous avez acheté et la langue 

désirée. 

 
7. Télécharger le logiciel de synchronisation en cliquant sur l’un des liens en rapport avec votre système 

d’exploitation (Windows ou Mac). 
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8. Installer le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur: 

a. Pour Windows double-cliquer sur “CompexSnycSetup.exe” et suivre les instructions d’installation 

à l’écran. 

b. Pour Mac glisser/déposer l’icone CompexSync sur le dossier Applications et suivre les 

instructions d’installation à l’écran. 

 
 

9. Cliquer sur « Enregistrer ». 

 
10. Connecter votre appareil (télécommande) à votre ordinateur avec le câble USB fourni. Une fenêtre 

comme celle mentionnée ci-dessous doit apparaitre (si ce n’est pas le cas merci de bien contrôler que 

cette fenêtre ne soit pas cachée par d’autres éléments). Taper vos identifiants, adresse e-mail et mot de 

passe et cliquer sur le bouton vert avec un vu. 
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11. Si cette fenêtre vous demandant vos identifiants n’apparaît pas, un logo de ce type doit apparaitre 

dans le logiciel de synchronisation. Le message est « Votre appareil n’est pas appairé. Veuillez démarrer le 

processus d’appairage ». Pour ce faire ouvrir la zone de notification, cliquer sur logo et cliquer ensuite sur 

« Appairer… » 

 

12. Si tout se passe correctement le message suivant apparaît « La synchronisation de votre appareil s’est 

terminée avec succès » et l’icone de la télécommande doit être vert.  

 

13. Maintenant vous pouvez synchroniser votre télécommande en cliquant sur « Synchroniser » dans le menu 

du logiciel. Par la suite la synchronisation se lancera automatiquement dès que la télécommande sera 

connectée  l’ordinateur. 

 


