
Asset Gateway-55
Installation guide

Français se trouve au dos.



English



What's in the box

Asset
Gateway

Self-tapping
screws (4) with
washers (4)

Alcohol wipesSolar mount
plate

M3 screws (4) Zip ties
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Installation

1    Download and log in to the Motive Fleet App from 
Google Play Store or Apple App Store.

2   Go to the Devices tab.

3   Follow the in-app instructions to guide you through 
installing the Asset Gateway.

4   Visit gomotive.com/ag-install for detailed information 
and recommendations on installing and assigning your 
Asset Gateway.
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Understanding the LEDs
The LED will light up briefly when motion is detected.

Solid green
Device is working properly

Solid red
Poor cell connectivity. The device will transmit
data once a cellular signal is restored. 

Blinking green
Firmware update in progress

Note

This device contains license-exempt transmitters/receivers that 
comply with Part 15 of the FCC Rules and with Innovation, Science 
and Economic Development Canada’s license-exempt RSS(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device 
may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause 
undesired operation.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set 
forth for an uncontrolled environment and RSS 102 RF exposure 
compliance requirements. This equipment should be installed and 
operated with a minimum distance of 20 centimeters between the 
radiator and your body. This Transmitter must not be co-located
or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 
Changes or modifications not expressly approved by Motive could 
void the user’s authority to operate this equipment. 
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Troubleshooting 855-434-3564
support@gomotive.com
help.gomotive.com

Resources  Scan this code or visit
gomotive.com/ag-install for
detailed information and
recommendations on
installing and assigning your
Asset Gateway. 



Passerelle d’actifs-55
Guide d'installation

For English, please turn over.



Français



Ce qu’il y a dans la boite

Passerelle
d'actifsy

Vis autotaraudeuses (4)
avec rondelles (4)

Lingette imbibée
d'alcool

Plaque de
montage solaire

Vis M3 (4) Attaches zippés
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Installation

1    Téléchargez et connectez-vous à l’application Motive 
Fleet depuis Google Play Store ou le Apple App Store.

2   Accédez à l'onglet Appareils.

3   Suivez les instructions de l'application pour vous 
guider dans l'installation de la passerrelle d’actifs.

4   Visitez gomotive.com/ag-install pour des informations 
détaillées et des recommandations sur l'installation et 
l'attribution de votre passerelle.
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Comprendre les LED
La LED s'allume brièvement lorsqu'un mouvement
est détecté.

Vert
L'appareil fonctionne correctement

Rouge
Mauvaise connectivité cellulaire. L'appareil
transmettra les données une fois qu'un
signal cellulaire sera rétabli. 

Vert clignotant
Mise à jour du micrologiciel en cours

Remarque

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts delicence 
qui sont conformes à la partie 15 des règles de la FCC et aux flux
RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer 
d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de 
provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux 
rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non 
contrôlé et aux exigences de conformité d'exposition aux RF RSS 
102. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance 
minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet 
émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner en conjonction
avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les changements
ou modifications non expressément approuvés par Motive peuvent 
annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.



5

Dépannage 855-434-3564
support@gomotive.com
help.gomotive.com

Ressources  Scannez ce code ou visitez
gomotive.com/ag-install pour
des informations détaillées et
des recommandations sur
l'installation et l'attribution de
votre passerelle.


