Boîtier de contrôle connecté universel

NX-4519-675

compatible Amazon Alexa
Chère cliente, cher client,

Installer l'application

Nous vous remercions pour le choix de ce boîtier de contrôle
universel.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir
une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil
mobile. Nous recommandons l'application gratuite ELESION.
Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou
dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.
Inscription

NOTE :
Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage
rapide. La notice détaillée est disponible sur
https://www.pearl.fr/support/notices Dans le champ
de recherche, saisissez la référence de l'article :
NX4519.
Contenu
•
•
•

Boîtier de contrôle
Câble Micro-USB
Mode d'emploi

Accessoire requis : (non fourni, disponibles séparément sur
https://www.pearl.fr)
Adaptateur secteur USB (5 V / 1 A)

L'inscription dans l'application peut être effectuée soit par votre
adresse mail soit par votre numéro de téléphone mobile.
E-mail
1. Ouvrez l'application ELESION. Si besoin, autorisez l'envoi de
notifications.
2. Appuyez sur Créer un nouveau compte.
3. Lisez attentivement le règlement sur la protection des
données. Appuyez ensuite sur Accepter.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.
6. Appuyez ensuite sur Obtenir un code. Un e-mail de
confirmation est envoyé à votre adresse e-mail.
7. Dans votre boîte de réception, recherchez l'e-mail de
ELESION. Vous avez alors 60 secondes maximum pour
saisir dans l'application le code de confirmation que vous
avez reçu par e-mail.

Caractéristiques techniques
Alimentation
Fréquence sans fil
Max. Puissance
d'émission
Dimensions
Poids

NOTE :
Si l'e-mail n'apparaît pas dans vos courriers reçus,
recherchez-le dans les courriers indésirables.

5 V DC via Micro-USB
2,4 – 2,48 GHz
19 dBm
70 x 70 x 23 mm
107 g

8. Déterminez un mot de passe pour le compte. Le mot de
passe doit être constitué de 6 à 20 caractères comprenant au
moins une lettre et un chiffre.

Mise en marche

1.

Branchez le boîtier de contrôle à un adaptateur secteur USB
approprié (non fourni) par le biais du câble Micro-USB fourni.

2.
3.

Restaurer les réglages par défaut

4.
5.

Pour restaurer les réglages par défaut de la télécommande,
appuyez avec un objet pointu (p. ex. un stylo à bille) sur le
bouton Reset à l’arrière de la télécommande.
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Numéro de téléphone mobile
Ouvrez l'application ELESION. Si besoin, autorisez l'envoi de
notifications.
Appuyez sur Créer un nouveau compte.
Lisez attentivement le règlement sur la protection des
données. Appuyez ensuite sur Accepter.
Dans le premier champ, saisissez votre pays.
Dans le deuxième champ, saisissez votre numéro de
téléphone mobile, sans le premier 0 de l'indicatif.
EXEMPLE :
Si votre numéro de téléphone est 0173XXXXXXX,
Saisissez 173XXXXXXX dans le deuxième champ.
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6. Appuyez ensuite sur Obtenir un code. Un SMS de
confirmation est envoyé à votre numéro de téléphone.
7. Vous avez alors 60 secondes maximum pour saisir dans
l'application le code de confirmation que vous avez reçu par
SMS.
8. Déterminez un mot de passe pour le compte. Le mot de
passe doit être constitué de 6 à 20 caractères comprenant au
moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur Terminé.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur Création famille.
NOTE :
La création de "groupes famille" sert à l'attribution des
sites. Si vous disposez de plusieurs habitations,
chaque appareil est ainsi attribué clairement à
l'habitation correspondante. De plus, vous pouvez
inviter d'autres membres du foyer dans le groupe et
leur accorder des droits d'accès à l'appareil.
12. Donnez un nom au groupe dans le premier champ (nom de
la famille), par exemple Salon XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Patientez jusqu'à ce que le
lieu ait été trouvé, puis appuyez sur Confirmer.
14. Précisez les pièces que le groupe doit gérer. Si besoin,
ajoutez une pièce.
15. Appuyer en haut à droite sur Terminer
16. Dans le message de succès, appuyez sur Terminer. Vous
accédez à la page d'accueil de l'application (onglet de votre
habitation).
Connexion avec l'application
1. Ouvrez l'application ELESION.
2. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet de votre
habitation.
3. Appuyez sur Ajouter un appareil ou en haut à droite sur le
symbole +.
4. Choisissez la catégorie Télécommande :

5. Appuyez sur Confirmer.
6. Sélectionnez le réseau de votre choix, et saisissez le mot de
passe. L'appareil doit maintenant être placé en mode
Appariement. Pour ce faire, munissez-vous d'un trombone
déplié p. ex. Insérez-le dans le trou situé à côté du port
Micro-USB, et maintenez-le appuyé pendant 3 à 4 secondes.
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La LED à l'avant se met à clignoter. L'appareil peut
maintenant être apparié.
7. Appuyez sur OK. Les appareils se connectent entre eux.
Cela peut prendre quelques instants. Appuyez sur l'élément
correspondant pour enregistrer l'appareil.
8. Un message s'affiche pour indiquer que l'opération a réussi.
Appuyez sur le stylo à côté du nom. Un champ Renommer
s'ouvre. Donnez à votre boîtier de commande connecté un
nom clair et facilement identifiable, puis appuyez sur
Enregistrer. Appuyez ensuite sur Terminé.
NOTE :
Nous vous recommandons de renommer votre
boîtier de commande dans l'application de manière à
ce qu'il soit facilement reconnaissable lors des
commandes vocales, p. ex. Téléviseur.
NOTE :
Si la connexion n'est pas possible par le biais du
routeur, suivez les instructions affichées à l'écran.
Vous pouvez utiliser soit l'application soit les commandes
vocales d'Amazon Alexa pour contrôler le boîtier de commande.
Commandes vocales par Amazon Echo Dot
Amazon Alexa
NOTE :
Une enceinte compatible Amazon Alexa (p. ex.
ZX1660, Echo Dot ou Echo) ainsi qu'un compte
Amazon sont nécessaires pour utiliser les
commandes vocales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Installez l'application Amazon Alexa.
Ouvrez l'application Amazon Alexa.
Connectez-vous avec votre compte Amazon.
Ouvrez le menu et appuyez sur l'élément de menu Skills et
jeux.
Dans la barre de recherche, saisissez ELESION. Cliquez
ensuite sur le symbole de la loupe.
Dans la liste des résultats de la recherche, appuyez sur
ELESION.
Appuyez sur Activer.
Dans la première partie du premier champ, saisissez votre
pays.
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9. À côté de l'indicatif du pays, saisissez l'adresse e-mail ou le
numéro de téléphone mobile utilisé(e) pour l'inscription sur
ELESION.
10. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre
compte ELESION.
11. Appuyez sur Connecter immédiatement.
12. Le symbole ELESION et votre adresse e-mail ou numéro de
téléphone mobile s'affichent en haut. Appuyez en bas sur
Autoriser. Votre compte ELESION est alors connecté avec
l'application Amazon Alexa. Cela peut nécessiter un peu de
temps.
13. Patientez jusqu'à ce qu'un message apparaisse pour vous
indiquer que l'application ELISION a été connectée. Appuyez
ensuite en haut à gauche sur Terminé. Vous accédez à
l'onglet ELESION de l'application.
14. Appuyez sur RECONNAITRE LES APPAREILS.

Exemples de commandes vocales
Chacun de vos ordres doit commencer par "Alexa" être suivi de
la commande souhaitée ainsi que du nom entré dans
l'application ELESION pour votre boîtier de contrôle.
Dans les exemples suivants, l'appareil a été baptisé
"Téléviseur".
Action
Allumer
Éteindre
Augmenter le volume
Baisser le volume
Chaîne supérieure
Chaîne inférieure
Couper le son (muet)

Commande vocale
Alexa, allume le téléviseur
Alexa, éteins le téléviseur
Alexa, augmente le son du téléviseur
Alexa, baisse le son du téléviseur
Alexa, choisis la chaîne supérieure
pour le téléviseur
Alexa, choisis la chaîne inférieure
pour le téléviseur
Alexa, coupe le son du téléviseur

NOTE :
Si la commande vocale n'a pas été prise en compte,
essayez soit d'ajouter une désignation d'appareil
déterminée par vous-même, soit de n'utiliser aucune
désignation d'appareil. Exemple : "Alexa, pour le
téléviseur, choisis la chaîne supérieure", ou " Alexa,
chaîne supérieure".
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IFTTT
L'IFTTT fonctionne sur le principe de "si X a lieu, alors Y se
déclenche". Avec l'application IFTTT, les actions des autres
applications prises en charge peuvent désormais être liées aux
actions de l'application ELESION. Vous trouverez plus
d'informations à ce sujet dans le mode d'emploi détaillé.
Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou
même de le renvoyer, il est impératif d'effectuer les étapes
suivantes :
•
•
•

Supprimez toutes les données.
Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles
certaines données personnelles ou certaines autorisations sont
requises pour l'enregistrement.

Consignes de sécurité
•

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

•

Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !

•

Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.

•

Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !

•

Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.

•

N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

•

Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

•

N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
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•

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.

•

Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants
l'utiliser sans surveillance.

•

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.

•

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.

•

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.

•

Sous réserve de modification et d’erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4519 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à
disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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