
Sync Bluetooth® Quick Install Guide
STEP 1 WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU BEGIN
INSTALL ORDER:  
Sync devices must be installed in a  
specific order (1) bridge devices first, (2) then  
clocks and/or repeaters. Do not attempt to set  
clocks by bringing them to a bridge or another  
clock. Clocks must work at install location. 

NETWORK FIREWALL:  
Must allow outbound connections and file downloads from OneVue URLs:

 console.primexonevue.com 
 deviceapi-alt.primexonevue.com 
 deviceapi.primexonevue.com 
 onevueapi.primexonevue.com 
 us-east-1-production.s3.amazonaws.com

Bridge connection to a switch port: 
Spanning tree portfast (STP) must be enabled when a switch port is not 
connected to other routers or switches. Optionally STP can be turned off, 
which is not the same as disable.

 
FIRST POWER-ON OPERATION:  
Bridge enters 8-hour deployment mode: Bluetooth Network automatically builds 
at the 20th and 50th minute of each hour. After each build, a bridge automatically 
checks-in to OneVue to send Bluetooth clock data. Clock/repeater add a clock 
mode: searches for Sync Bluetooth mesh network continuously for 8 hours.

REPEATER:  
Located to address coverage gaps to allow clocks to form communication path  
to nearest bridge.

STEP 2 INSTALL BRIDGE 
1. MOUNT 

     • Away from metal racks and other obstructions 
    • 5 feet or higher above floor 
    • Near corridor side of room, preferably near a door 
    • Do not mount above ceiling

 2. APPLY POWER & VERIFY NETWORK CONNECTION

APPLY POWER NOTE:  
Insert backup battery. 
Located to the lower-right of 
the battery compartment, set 
the battery on/off switch to 
the Up (On) position.

1. 2.

Power-On (check-in) Sequence
1 - powered on
2 - connected to network
3 - connected to NTP Server
4 - connected to OneVue

Connection Successful
• BtON
• Signal OK
• Green LED solid

SYNC

POSSIBLE REPEATER LOCATIONS

HOW TO POWER-CYCLE BRIDGE
(8-HOUR DEPLOYMENT MODE)
1. Remove PoE or AC power

2. Remove batteries

3. Wait 10 seconds

4. Reapply power: batteries first, then PoE or AC-power. Be sure   
battery power switch is in UP position for battery backup.

STEP 3 INSTALL CLOCKS & REPEATERS
1. Is bridge in 8-hour deployment mode? If yes, continue on. If not, 

first power-cycle the bridge.

2. Begin installing clocks and/or repeater closest to the bridge and 
work outward in a logical manner. Devices must be first powered on 
at their install location.

3. Do not wait for a clock to set its time; continue installing clocks 
and return for a quick visual check later.

4. Remove Bluetooth ID tear-off label and place on floor plan/paper to 
identify device install location.

STEP 4 UPDATE DEVICE NAME IN ONEVUE
1. For each Sync Bluetooth device, locate its 12-character Bluetooth ID > update its 

Name to its install location.

NOTE: A bridge adds clocks and repeaters to OneVue. If bridge is in 8-hour 
deployment mode and devices connect to the mesh network, devices are added at 
20 and 50 past the hour. It can take from 24 hours to 7 days for a clock or repeater 
to be added to OneVue.
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ÉTAPE 1 CE QU’IL FAUT SAVOIR  
AVANT DE COMMENCER
ORDRE D’INSTALLATION :  
Les appareils Sync doivent être installés dans un  
ordre particulier (1) les ponts en premier, (2) puis  
les horloges et/ou répéteurs. Ne tentez pas de  
régler les horloges en les reliant à un pont ou à une  
autre horloge. Les horloges doivent fonctionner à  
l’emplacement d’installation. 

PARE-FEU DE RÉSEAU :  
Doit permettre les connexions sortantes et les téléchargements de fichiers à partir des  
URL de OneVue :

 console.primexonevue.com 
 deviceapi-alt.primexonevue.com 
 deviceapi.primexonevue.com 
 onevueapi.primexonevue.com 
 us-east-1-production.s3.amazonaws.com

Connexion d’un pont à un port de commutateur : 
Un spanning tree portfast (STP) doit être activé lorsqu’un port de commutateur n’est pas 
connecté à d’autres routeurs ou commutateurs. De manière facultative, le STP peut être  
mis hors fonction, ce qui n’est pas la même chose que désactivé.

PREMIÈRE MISE SOUS TENSION :  
Le pont passe en mode de déploiement de 8 heures : Le réseau Bluetooth se construit 
automatiquement à la 20e et 50e minute de chaque heure. Après chaque construction, un pont 
s’enregistre automatiquement à OneVue pour envoyer les données d’horloge Bluetooth. Mode 
d’ajout d’horloge de l’horloge/du répéteur : recherche le réseau maillé Sync Bluetooth de manière 
continue pendant 8 heures.

RÉPÉTEUR :  
Situé de manière à régler les découverts afin de permettre aux horloges de former une voie de 
communication au pont le plus proche.

ÉTAPE 2 INSTALLATION DU PONT 
1. MONTAGE 
     • À l’écart des bâtis en métal et autres obstacles 
    • 1,5 m (5 pi) ou plus au-dessus du sol 
    • Dans une pièce près du côté du corridor, de préférence à proximité d’une porte 
    • Ne pas monter au-dessus du plafond

 2.  MISE SOUS TENSION ET VÉRIFICATION DE LA  
CONNEXION AU RÉSEAU

METTEZ L’ALIMENTATION 
REMARQUE :  
Insérez la pile de secours. Situé 
dans le coin inférieur droit du 
logement de la pile, réglez le 
commutateur de la pile à la 
position supérieure.

1. 2.

Séquence de (vérification)  
mise sous tension 
1 - mise sous tension
2 - connexion au réseau
3 - connexion au serveur NTP
4 - connexion à OneVue

Connexion réussie
• BtON
• Signal OK
• DEL verte allumée en continu

SYNCGuide d’installation rapide de Sync Bluetooth®

EMPLACEMENTS POSSIBLES DU RÉPÉTEUR

COMMENT EFFECTUER UN CYCLE COMPLET DU PONT
(MODE DE DÉPLOIEMENT DE 8 HEURES)
1. Coupez l’alimentation par câble Ethernet ou l’alimentation en c. a.

2. Enlevez les piles

3. Attendez 10 secondes

4.  «Remettez l’alimentation : les piles en premier, puis l'alimentation par câble  
Ethernet ou courant alternatif. Assurez-vous que l’interrupteur de l’alimentation  
par pile est en position supérieure pour l’alimentation de secours.

ÉTAPE 3 INSTALLATION DES HORLOGES ET DU RÉPÉTEUR
1.  Le pont est-il en mode de déploiement de 8 heures? Si oui, continuez.  

Sinon, effectuez un cycle complet du pont.

2.  Commencez à installer les horloges et/ou le répéteur le plus près du pont et 
travaillez vers l’extérieur de manière logique. Les appareils doivent d’abord être mis 
sous tension à leur emplacement d’installation.

3.  N’attendez pas qu’une horloge règle son heure. Continuez à installer les horloges et 
revenez faire une inspection visuelle rapide plus tard.

4.  Retirez l’étiquette détachable d’ID Bluetooth et placez-la sur le plan de surface/sur 
papier afin de déterminer l’emplacement d’installation de l’appareil.

ÉTAPE 4 METTEZ À JOUR LE NOM DE L’APPAREIL DANS ONEVUE
1.  Pour chaque appareil Sync Bluetooth, repérez son ID Bluetooth à 12 caractères > mettez à jour son nom 

à son emplacement d’installation.

REMARQUE : Un pont ajoute des horloges et des répéteurs à OneVue. Si le pont est en mode de 
déploiement de 8 heures et que des appareils se connectent au réseau maillé, les appareils sont  
ajoutés à la 20e et 50e minute de l’heure. Il faut compter 24 heures à 7 jours pour qu’une horloge ou  
un répéteur soit ajouté à OneVue.
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