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Votre nouveau boîtier de contrôle connecté universel
Chère cliente, cher client,
Merci d'avoir choisi ce boîtier de contrôle connecté universel avec fonction apprentissage.
Grâce à son angle de rayonnement infrarouge 360°, tous les appareils présents dans un
rayon de 10 m reçoivent son signal. Connectez votre boîtier de contrôle à votre réseau
domestique et commandez les appareils enregistrés par application. Utilisez la commande
vocale pour contrôler vos téléviseurs, home-cinémas ou ventilateurs.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
•
•
•
•

Boîtier de contrôle connecté URC-150.app
Câble Micro-USB
Tapis antidérapant
Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis, disponibles séparément sur https://www.pearl.fr) :
Chargeur secteur USB
Application recommandée :
L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre
boîtier de contrôle et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite
ELESION.

ELESION :
Scannez le code QR pour découvrir les autres produits ELESION.
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Consignes préalables
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.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure !
• Toute modification ou réparation du produit 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.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
• 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.
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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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Description du produit

1

2

3

1. LED wifi
2. Port Micro-USB
3. Touche Reset
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Mise en marche
Alimentation électrique
Branchez le câble Micro-USB à votre boîtier de contrôle ainsi qu'à un adaptateur secteur
USB.

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

Vous pouvez également scanner le code QR correspondant :
Android

iOS

Inscription
Si vous ne disposez pas d'un compte ELESION, veuillez vous inscrire dans l'application.
Vous pouvez le faire avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone mobile.

Avec une adresse e-mail
1. Ouvrez l'application ELESION. Autorisez si besoin l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur Créer un nouveau compte.
3. Lisez bien la réglementation 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. Dans les minutes qui
suivent, entrez le code de confirmation de l'e-mail dans l'application.
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NOTE :
Si vous ne trouvez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, essayez de
chercher dans vos spams.
8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20
caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur Terminer.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur Création Famille.
NOTE :
La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous
disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils sont classés de
manière univoque par lieu de résidence. Vous pouvez inviter d'autres membres
de la famille dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.
12. Dans le premier champ (Nom de famille), donnez un nom au groupe, p. ex. Maison
XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez
ensuite sur Confirmer.
14. Déterminez à quelles pièces le groupe doit être associé. Si besoin, ajoutez une pièce.
15. Appuyez en haut à droite sur Terminer.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur Terminer. Vous accédez à la page
d'accueil de l'application (onglet Ma famille).

Avec un numéro de téléphone
1. Ouvrez l'application ELESION. Autorisez si besoin l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur Créer un nouveau compte.
3. Lisez bien la réglementation sur la protection des données. Appuyez ensuite sur
Accepter.
4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.
5. Dans le deuxième champ, entrez votre numéro de téléphone complet.
EXEMPLE :
Saisissez votre numéro de téléphone au format de l'exemple suivant :
0673XXXXXXXX (et non +33 673 XXXXXXXX ou 673 XXXXXXXX).
6. Appuyez ensuite sur Obtenir un code. Un SMS de confirmation est envoyé à votre
numéro de téléphone.
7. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation du SMS dans l'application.
8. Créez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20
caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
9. Appuyez sur Terminer.
10. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation.
11. Appuyez sur Création Famille.
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NOTE :
La création de « groupes familiaux » sert à l'attribution des lieux. Si vous
disposez p. ex. de plusieurs lieux de résidence, les appareils peuvent être
classés de manière univoque. Vous pouvez inviter d'autres membres de la famille
dans le groupe et leur accorder les droits d'accès à l'appareil.
12. Dans le premier champ (Nom de famille), donnez un nom au groupe, p. ex. Maison
XXX.
13. Appuyez sur le deuxième champ. Attendez que votre lieu ait été identifié et appuyez
ensuite sur Confirmer.
14. Entrez le nombre de pièces de la maison. Ajoutez si besoin d'autres pièces (p. ex. un
bureau, une salle de jeu, une chambre d'amis, une chambre XXX, etc.)
15. Appuyez en haut à droite sur Terminer.
16. Dans le message de confirmation, appuyez sur Terminer. Vous accédez à la page
d'accueil de l'application (onglet Ma famille).

Connecter à l'application
NOTE :
Votre boîtier de contrôle ne peut être connecté qu'à un réseau Internet sans
fil 2,4 GHz.
1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui
auquel votre boîtier de contrôle est connecté.
NOTE :
Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G"
accolée au nom du réseau.
2. Ouvrez l'application ELESION.
3. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet Ma famille.
4. Appuyez sur Ajouter un appareil ou en haut à droite sur le symbole +.
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5. Faites défiler vers le bas. Appuyez sur l'élément de menu Boîtier de contrôle.

6. Branchez votre boîtier de contrôle à l’alimentation électrique.
NOTE :
Si la LED wifi ne clignote pas rapidement, maintenez le bouton Reset appuyé
pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED wifi clignote.
7. Dans l'application, appuyez sur Étape suivante.
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8. Entrez le mot de passe wifi du réseau 2,4 GHz auquel votre boîtier de contrôle doit être
connecté.
NOTE :
Par défaut, le réseau wifi choisi automatiquement est celui auquel votre appareil
mobile est connecté. Si votre boîtier de contrôle doit être connecté à un autre
réseau wifi, appuyez sur Changer de réseau. Dans les paramètres wifi de votre
appareil mobile, établissez la connexion avec le réseau souhaité. Revenez
ensuite à l'application et entrez le mot de passe wifi demandé.
9. Appuyez sur Confirmer. Le boîtier de contrôle est alors connecté au réseau sans fil.
Lorsque la connexion est établie, la LED wifi du boîtier de contrôle brille en continu puis
s'éteint.
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10. Appuyez sur le symbole de stylo à côté du nom de l'appareil.

11. Donnez-lui le nom que vous désirez. De cette manière, votre boîtier de contrôle est
facilement reconnaissable.
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12. Appuyez sur Enregistrer.

13. Appuyez sur la pièce dans laquelle votre boîtier de contrôle sera utilisé (p. ex. Salon).
14. Appuyez en bas sur OK.

15. Votre boîtier de contrôle est ajouté à la liste des appareils. Vous accédez directement à
la page des appareils.
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Utilisation
NOTE :
La configuration et la commande de votre boîtier de contrôle s'effectuent
exclusivement dans l'application.

Apparier l'appareil avec le boîtier de contrôle
NOTE :
L'appariement avec un appareil nécessite un boîtier de contrôle en état de
fonctionnement.
Avec votre boîtier de contrôle, vous pouvez commandez par application des appareils qui
ne pouvaient pas l'être à l'origine. Le processus de connexion se passe différemment en
fonction de la présence ou non de la marque de l'appareil dans la liste de l'application.
NOTE :
Seuls les téléviseurs, home-cinémas ou ventilateurs peuvent être contrôlés par
commande vocale. Les appareils qui sont classés dans le type d'appareil Défini
par l'utilisateur ne sont pas contrôlables par commande vocale.

La marque de l'appareil est dans la liste
1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre boîtier de contrôle dans la liste
des appareils (Onglet Ma famille).
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2. Appuyez sur le symbole +.

3. Allumez l'appareil que vous souhaitez coupler à votre boîtier de contrôle.
4. Appuyez sur le type d'appareil correspondant au vôtre.

Récepteur

Téléviseur

auvisio – www.auvisio.fr

17

FR

Climatiseur

Smart TV box / streaming
stick / etc.
(p. ex. Apple TV, Amazon
Fire TV, etc.)

Ventilateur

Lecteur DVD / Blu-ray

Défini par
l'utilisateur

5. Saisissez dans le champ de recherche la marque de l'appareil. Appuyez ensuite dans
la liste sur la marque correspondante.
NOTE :
Si la marque de votre appareil n'est pas dans la liste, appuyez sur la flèche vers
la gauche. Sélectionnez Défini par l'utilisateur pour le type d'appareil. Suivez
ensuite les instructions du paragraphe mentionnant que l'appareil n'est pas dans
la liste.
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6. Une télécommande virtuelle s'affiche. Appuyez sur la touche de votre choix dans
l'application.

7. Appuyez plusieurs fois sur la touche correspondante de la télécommande de l'appareil.
8. Appuyez en bas sur Suivant.
9. Répétez les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que trois touches de la télécommande de l'appareil
au moins correspondent à la télécommande virtuelle.
10. Fermez le processus d'appairage en appuyant en bas sur le bouton correspondant.
L'appareil s'affiche à présent dans la liste sur la page des appareils.

11. Donnez à votre appareil un nom facilement reconnaissable qui vous empêchera de le
confondre avec d'autres appareils. Appuyez dans la liste sur le symbole de crayon à
côté de l'appareil.
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12. Donnez-lui le nom que vous désirez puis appuyez sur Enregistrer.
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La marque de l'appareil n'est pas dans la liste
NOTE :
Seuls les téléviseurs, home-cinémas ou ventilateurs peuvent être contrôlés par
commande vocale. Les appareils qui sont classés dans le type d'appareil Défini
par l'utilisateur ne sont pas contrôlable par commande vocale.
1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre boîtier de contrôle dans la liste
des appareils (Onglet Ma famille).

2. Appuyez sur le symbole +.

3. Allumez l'appareil que vous souhaitez coupler à votre boîtier de contrôle.
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4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le type d'appareil Défini par l'utilisateur.

5. Orientez la télécommande de l'appareil vers votre boîtier de contrôle. La distance entre
les deux boîtiers ne doit pas excéder 3 cm. Appuyez ensuite sur Suivant.
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6. L'étape suivante consiste à faire mémoriser l'une après l'autre les touches de la
télécommande de l'appareil à l'application. Appuyez sur Suivant.

7. Appuyez brièvement dans les 30 secondes sur la touche de la télécommande de
l'appareil que vous souhaitez ajouter à l'application.
NOTE :
Orientez le boîtier de contrôle vers la télécommande de l'appareil. Veillez à ce
que les boîtiers ne soient pas éloignés de plus de 3 cm l'un de l'autre.
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8. Dès que le signal infrarouge est détecté, la fenêtre de signal s'affiche. Saisissez le nom
ou la fonction de la touche puis appuyez sur Enregistrer.

9. La touche est ajouée à la télécommande virtuelle. Appuyez sur Continuer pour ajouter
d'autres touches.
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10. Répétez les étapes 7 à 9 jusqu'à ce que toutes les touches de la télécommande de
l'appareil soient enregistrées sur la télécommande virtuelle. Appuyez ensuite sur
Enregistrer.

11. Appuyez en haut sur la flèche orientée vers la gauche.
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12. Donnez à votre appareil un nom facilement reconnaissable qui vous empêchera de le
confondre avec d'autres appareils. Appuyez dans la liste sur le symbole de crayon à
côté de l'appareil.

13. Donnez-lui le nom que vous désirez puis appuyez sur Enregistrer.

26

auvisio – www.auvisio.fr

FR

Réinitialiser le boîtier de contrôle
Pour réinitialiser le boîtier de contrôle, p. ex. pour le connecter à un autre réseau sans fil,
maintenez la touche Reset appuyée jusqu'à ce que la LED wifi clignote rapidement. Cette
action supprime également tous les appariements de votre boîtier de contrôle avec des
appareils.

Application
Vue d'ensemble de l'application
Votre application est divisée en trois onglets : Ma famille - Scénario - Profil
Liste des appareils
Onglet Ma
famille

Liste des pièces
Ajouter un appareil
Informations météo géolocalisées

Onglet
Scénario

Créer / modifier / activer / désactiver les actions
automatique (scénarios)
Commande famille
Commande utilisateur
Afficher les messages de l'application, déclenchement
des alarmes, etc. (Centre de notifications)

Onglet Profil
Scanner le code QR de l'appareil (Scanner)
Donner un feedback (Feedback)
Paramétrer les notifications / Accès de tiers (Réglages)
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Page des appareils de votre boîtier de contrôle
1. Dans la liste des appareils (Onglet Ma famille), appuyez sur votre boîtier de contrôle. La
page des appareils s'affiche.
2. Appuyez dans la liste sur l'appareil que vous souhaitez commander.
3. Appuyez sur la touche souhaitée de la télécommande virtuelle.

1.
2.
3.

28

Retour à l'onglet Ma famille
Nom de l'appareil
Réglages de l'appareil

4.
5.
6.

Liste
Modifier le nom de la liste
Ajouter un appareil
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Réglages de l'appareil
Affichez le menu des réglages en appuyant sur le symbole de menu sur la page des
appareils.

Dans le menu des réglages, vous disposez dess options suivantes :
Modifier le nom de l'appareil

Modifier le nom du boîtier de contrôle

Emplacement de l'appareil

Sélectionnez la pièce dans laquelle se trouve le
boîtier de contrôle.

Vérifier le réseau

Vérifier la force du réseau

Partager un appareil

Partager le boîtier de contrôle avec d'autres
utilisateurs de l'application

Informations sur l'appareil

Informations sur le boîtier de contrôle

Créer un groupe

Définissez quels appareils enregistrés dans
l'application doivent être allumés en même
temps.

Feedback

Envoyer un feedback

Vérifier la version du firmware

Mettre à jour le firmware

Supprimer l'appareil

Supprimer le boîtier de contrôle de l'application
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Créer des scénarios
Réglez des actions automatiques que doit effectuer votre appareil en fonction de vos
besoins. Celles-ci permettent d'établir des liens avec les autres appareils enregistrés dans
l'application, lorsque certaines conditions sont réunies. La création de scènes nécessite
des appareils dotés de capteurs (par exemple : détecteur d'ouverture de porte/fenêtre réf.
NX4470) et de périphériques (par exemple votre télécommande wifi).
NOTE :
Pour rattacher à votre télécommande wifi des capteurs qui ne sont pas connectés
à l'application ELESION, procédez comme décrit dans la section IFTTT.
1. Ouvrez l'onglet Scénario.

2. Appuyez sur Ajouter un scénario ou en haut à droite sur le Symbole +.

3. Sélectionnez la catégorie de votre choix :
• Scénario : commander plusieurs appareils avec la touche d'un seul appareil
• Automatisation : certaines conditions déclenchent automatiquement des actions des
appareils

30
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4. Appuyez sur Entrez le nom du scénario.

5. Donnez un nom au scénario puis appuyez sur OK.
Scène :
1. Appuyez sur Ajouter une action à effectuer ou sur le symbole plus à côté de
Les actions suivantes sont exécutées.
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2. Appuyez sur l'appareil de votre choix.
3. Appuyez sur la fonction souhaitée.
4. Choisissez l'option souhaitée.
5. Appuyez sur le bouton en bas pour afficher (curseur droit) ou masquer (curseur
gauche) le scénario dans l'onglet Ma Famille.
6. Appuyez en haut à droite sur Sauvegarder.
Automatisation :
1. Appuyez sur Ajouter la condition ou sur le symbole + près de Si une condition est
remplie.

2. Appuyez sur la catégorie souhaitée.
3. Choisissez l'option souhaitée.
4. Appuyez en haut à droite sur Suivant.
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5. Appuyez en bas sur Ajouter une action à effectuer ou sur le symbole + à côté de
Les actions suivantes doivent être effectuées.

6. Appuyez sur l'option souhaitée.
7. Mettez fin à la création de Scénario/Automatisation en appuyant en haut à droite sur
Enregistrer.

Modifier les appareils dans la liste
Vous avez la possibilité de modifier après coup les appareils déjà appariés avec votre
boîtier de contrôle, p. ex. pour ajouter de nouvelles touches.
1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre boîtier de contrôle dans la liste
des appareils (Onglet Ma famille).
2. Appuyez sur l'appareil de votre choix dans la liste.
3. Appuyez en haut à droite sur Modifier.
4. Appuyez sur Modifier.
5. Appuyez sur Copier.
6. Dans l'écran suivant, maintenez la touche à copier appuyée.
7. Pointez la télécommande de votre appareil vers le milieu de votre boîtier de contrôle.
Appuyez sur la touche correspondante de la télécommande virtuelle.
8. Une fois le signal infrarouge détecté, une fenêtre apparaît avec les fonctions possibles.
Si celui-ci est incorrect, appuyez sur le champ correspondant et modifiez la description.
9. Appuyez enfin sur Enregistrer.
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Retirer l'appareil de la liste
1. Accédez à la page des appareils en appuyant sur votre boîtier de contrôle dans la liste
des appareils (Onglet Ma famille).
2. Appuyez sur l'appareil de votre choix dans la liste.
3. Appuyez en haut à droite sur Modifier.
4. Appuyez sur l'option Supprimer.
5. Confirmez en appuyant sur OK. L'appareil est retiré de la liste. Il ne peut plus être
commandé par application à l'aide du boîtier de contrôle.

Retirer le boîtier de contrôle de l'application
1. Dans la liste des appareils (Onglet Ma famille), appuyez sur votre boîtier de contrôle.
2. Appuyez en haut à droite sur le symbole du menu.

3. Faites défiler l'écran vers le bas puis appuyez sur Supprimer l'appareil.
4. Enregistrez les changements en appuyant sur le bouton Terminé de la boîte de
dialogue. Votre boîtier de contrôle est retiré de l'application.
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Supprimer un compte de l'application
1. Ouvrez l'onglet Profil.

2. Cliquez tout en haut sur la flèche près de votre adresse e-mail.
3. Faites défiler vers le bas si nécessaire et appuyez sur le point de menu Désactiver le
compte.
4. Appuyez sur OK / Confirmer.
5. Lisez attentivement le message d'information. Appuyez ensuite sur Confirm.
6. Vous êtes alors automatiquement déconnecté. Votre compte est définitivement
supprimé à partir de l'échéance indiquée dans le message d'information.

Commande vocale
Amazon Alexa
NOTE :
Pour utiliser les commandes vocales, vous avez besoin d'un appareil
compatible Amazon Alexa (p. ex. ZX1660, Echo Dot ou Echo) ainsi qu'un
compte Amazon. Seuls les téléviseurs, home-cinémas ou ventilateurs
peuvent être contrôlés par commande vocale. Les appareils qui sont classés
dans le type d'appareil Défini par l'utilisateur ne sont pas contrôlables par
commande vocale.
NOTE :
Si vous avez déjà activé la skill ELESION dans l'application Amazon Alexa pour
utiliser un autre appareil fonctionnant avec ELESION, vous ne devez en principe
pas répéter les étapes suivantes. L'appareil est automatiquement détecté dès
qu'il est connecté à l'application ELESION. L'appareil peut immédiatement
fonctionner avec la commande vocale. Si tel n'est pas le cas, désactivez d'abord
la skill ELESION dans l'application Amazon Alexa et réactivez-la (voir étapes 714).
1.
2.
3.
4.
5.

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
loupe.
6. Dans la liste des résultats, appuyez sur ELESION.
7. Appuyez sur ACTIVER.
8. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.
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NOTE :
La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif
régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : Germany +49, France +33).
9. Entrez près du champ de pays votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec
lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur ELESION.
10. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte ELESION.
11. Appuyez sur Se connecter.
12. Le symbole ELESION et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont
affichés en haut. Appuyez en bas sur Autoriser. Votre compte ELESION se connecte à
l'application Amazon Alexa.
Cela peut durer un certain temps.
13. Attendez que le message de confirmation s'affiche. Puis appuyez sur Terminé dans le
coin supérieur gauche. Vous accédez à l'onglet ELESION de l'application.
14. Appuyez sur DÉTECTION D'APPAREILS.
15. L'appareil peut maintenant fonctionner avec la commande vocale.

Application Google Home
NOTE :
L'utilisation de l'application Google Home nécessite un haut-parleur adapté
(p. ex. Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) ou le service
Assistant Google, ainsi qu'un compte Google.
Seuls les téléviseurs, home-cinémas ou ventilateurs peuvent être contrôlés
par commande vocale. Les appareils qui sont classés dans le type d'appareil
Défini par l'utilisateur ne sont pas contrôlable par commande vocale.
1. Assurez-vous que votre haut-parleur Google Home est configuré ou que l'assistant
Google est bien installé sur votre appareil mobile. Si besoin, aidez-vous du mode
d'emploi du haut-parleur Google Home.
2. Installez l'application Google Home de Google LLC.
3. Ouvrez l'application Google Home.
4. Appuyez en bas sur à gauche sur le symbole de maison.
5. Appuyez en haut sur le symbole plus (Ajouter).
6. Appuyez sur le point de menu Configurer l'appareil.
7. Appuyez en bas dans la catégorie Fonctionne avec Google sur Déjà configuré des
appareils ?.
8. Dans la gestion du compte, appuyez sur le symbole de loupe.
9. Dans la barre de recherche, saisissez ELESION. Appuyez ensuite sur le symbole de
recherche sur le clavier intégré.
10. Dans la liste des résultats, appuyez sur ELESION.
11. Dans la partie avant du premier champ, saisissez votre pays.
NOTE :
La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif
régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : Germany +49, France +33).
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12. Entrez près du champ de pays votre adresse e-mail ou numéro de téléphone avec
lequel/laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur ELESION.
13. Dans le deuxième champ, saisissez le mot de passe de votre compte ELESION.
14. Appuyez sur Connecter immédiatement.
15. Le symbole ELESION et votre adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile sont
affichés en haut. Appuyez en bas sur Autoriser. Votre compte ELESION se connecte à
l'application Google Home.
Cela peut nécessiter un peu de temps.
16. Appuyez en bas sur l'appareil de votre choix dans votre application ELESION.
17. Appuyez en bas sur AJOUTER UNE PIÈCE.
18. Sélectionnez-en une.
19. Confirmez la répartition des pièces en appuyant sur TERMINÉ.
20. Vous accédez à la vue des appareils ELESION de l'application Google Home.
21. L'appareil peut maintenant fonctionner avec la commande vocale.

Commandes vocales
Les téléviseurs et récepteurs vous permettent de changer de chaîne par commande
vocale.
Action

Commande

Changer de chaîne avec le nom de la
chaîne

Alexa, change la chaîne sur XXX pour
Nom de la chaîne.

Changer de chaîne avec le numéro de
chaîne

Alexa, change la chaîne de XXX pour la
Numéro de chaîne.

NOTE :
Les commandes vocales sont données à titre indicatif.

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.

Connecter les applications
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Installez l'application IFTTT sur votre appareil mobile.
Créez un compte IFTTT.
Ouvrez l'application IFTTT et connectez-vous.
Appuyez en bas sur Rechercher.
Dans la barre de recherche, saisissez Smart Life.
Dans la liste des appareils, appuyez sur l'onglet Services puis, dans la liste des
applications, appuyez sur Smart Life.
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7. Appuyez ensuite sur Connect. Vous êtes automatiquement redirigé vers la page de
connexion de l'application.
8. Connectez-vous avec votre compte ELESION (numéro de téléphone ou e-mail et mot
de passe).
9. Appuyez sur Link Now.
10. Appuyez sur Autoriser.
11. Appuyez ensuite sur Ouvrir. L'application ELESION est ajoutée en tant qu'applet à
l'application IFTTT.

Régler le déclencheur (Trigger)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouvrez l'application IFTTT.
Appuyez en bas à droite sur l'onglet My Applets.
Appuyez en haut à droite sur le symbole +.
Appuyez à nouveau sur le symbole +.
Appuyez sur Search Services. Saisissez Smart Life.
Appuyez sur l'application Smart Life dans la liste des applets trouvés.
Créez le déclencheur (trigger) souhaité. Par exemple : l'alarme d'un capteur
(déclencheur / X) peut entraîner l'allumage de votre radiateur soufflant (action
conséquente / Y).
NOTE :
Notez que les appareils doivent être en ligne afin que l'application IFTTT les
trouve et les reconnaisse.

Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer,
veuillez respecter les étapes suivantes :
• Supprimez toutes les données.
• Supprimez l'appareil de l'application.
• Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données
personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.
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Caractéristiques techniques
Alimentation

Wifi

5 V DC

Standard

802.11b/g/n (2,4 GHz)

Fréquence radio

2412 – 2472 MHz

Puissance d'émission max.

15,79 dBm

Angle de rayonnement infrarouge

360°

Portée sans obstacle

jusqu'à 10 m

Dimensions

49 x 49 x 19 mm

Poids

47 g
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