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Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres
produits ELESION.

ELESION
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1. Général
L'application vous permet de contrôler vos produits ELESION depuis votre appareil mobile.
Les avantages de cette application sont nombreux :
 Groupes d'appareils :
Regroupez vos appareils afin de les contrôler ensemble. Par exemple, vous pouvez faire
en sorte d'allumer et d'éteindre toutes les lampes de votre maison en même temps (ou
toutes les lampes d'une même pièce, etc.).
 Groupes de familles :
Créez des groupes de familles. Tous les membres du groupe ont automatiquement
accès aux appareils connectés à ce groupe familial. De cette manière, vous n'avez pas à
accorder un accès à chaque appareil. Par ailleurs, si vous supprimez le groupe, tous les
appareils connectés sont immédiatement dégroupés et réinitialisés.
 Partage d'appareil :
Vous pouvez partager l'accès à un appareil avec d'autres utilisateurs de l'application.
Certains appareils vous permettent même de conférer des droits administrateurs.
 Modification du nom de l'appareil :
Nommez chacun de vos appareils de manière à pouvoir l'identifier facilement. Il est ainsi
plus facile d'attribuer des messages à ces appareils ou de les contrôler par commande
vocale.
 Commandes vocales :
Certains appareils compatibles vous permettent d'ajouter l'application ELESION comme
Skill à une application de commande vocale. La liste des commandes vocales
spécifiques à chaque produit se trouve dans le mode d'emploi du produit concerné.
NOTE :
Les commandes Alexa ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles
d'évoluer. La Skill ELESION n'est pas disponible en français à la date de
rédaction du présent mode d'emploi.
 Actions connectées :
Connectez les appareils enregistrés dans l'application ELESION de façon à créer des
chaînes d'actions automatisées. Vous pouvez faire en sorte que l'activation d'un capteur
entraîne l'allumage de tous les luminaires, par exemple.
 Minuteur pour activation et arrêt automatiques :
Créez un planning d'allumage et d'extinction pour chaque appareil. Vous pouvez en
définir l'heure et même la répétition (une fois ou pendant certains jours de la semaine).
Pour plus de sécurité, vous pouvez également faire en sorte que l'application vous
prévienne du bon déroulement du processus. Vous pouvez même ajouter des
notifications à votre planning.

2. Installer l'application
Recherchez l'application ELESION dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store
(iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil
mobile.
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Android

iOS

3. Inscription
Si vous ne disposez pas d'un compte ELESION, vous devrez vous en créer un. Votre
inscription sur l'application s'effectue avec votre adresse e-mail.
1. Ouvrez l'application ELESION. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur S’inscrire.

3. Lisez bien la politique de confidentialité. Appuyez ensuite sur Accepter.

ELESION

5

FR

4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.

5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.
6. Appuyez sur Obtenir un code. Un e-mail de confirmation est envoyé à l'adresse e-mail
saisie.
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7. Cherchez dans votre boîte de réception un e-mail d'ELESION. Dans les minutes qui
suivent, entrez le code de confirmation de l'e-mail dans l'application.
NOTE :
Si le courriel n'apparaît pas dans votre boîte de réception, cherchez dans le
dossier Indésirables.

8. Saisissez 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.
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9. Appuyez sur Terminer. Vous êtes redirigé vers la liste des appareils (onglet Ma
famille).

4. Vue d'ensemble des onglets
L'application est divisée en trois onglets : Ma famille - Scénario - Profil

4.1. Onglet Ma Famille
Dans cet onglet, vous pouvez trouver vos appareils enregistrés, ajouter de nouveaux
appareils et sélectionner le groupe de famille.
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1.

Choisir un groupe de famille

2.

Ajouter un appareil

3.

Prévisions météorologiques

4.

6.

Liste des appareils d'une pièce
Liste des appareils de toutes les
pièces
Ma famille

7.

Scénario

8.

Profil

5.
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4.2. Onglet Scénario
Dans cet onglet, vous pouvez créer et gérer des actions connectées.

1.

Exécution

2.

Automatisation

3.

Scène / automatisation instantanée*

4.

Ajouter une action connectée

*Déplacez les actions dans la liste en
les faisant glisser à l'emplacement de
votre choix.
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4.3. Onglet Profil
L'onglet Profil vous permet de gérer vos groupes familiaux, votre compte utilisateur, le
centre de messagerie et les paramètres de l'application.

1

3

4

5

2

1.

Scanner le code QR

2.

Réglages de l'application

3.

Réglages du compte utilisateur

4.

Gestion des familles

5.

Centre de notification

5. Groupes de familles
Tous les membres du groupe ont automatiquement accès aux appareils connectés à ce
groupe familial. De cette manière, vous n'avez pas à accorder un accès à chaque appareil.
La condition préalable est que les autres membres du groupe doivent également disposer
d'un compte ELESION. Si vous supprimez le groupe, tous les appareils connectés sont
immédiatement dégroupés et réinitialisés.
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5.1. Créer un groupe famille
1. Ouvrez l'onglet Profil.

2. Appuyez sur l'élément de menu Gérer les familles.

3. Appuyez sur l'élément de menu Ajouter une famille.
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4. Dans le premier champ, saisissez le nom de la famille.

5. Dans le deuxième champ, vous pouvez saisir le lieu, s'il vous le souhaitez.
6. Cochez les pièces auxquelles le groupe famille doit avoir accès en appuyant sur les
cases. Appuyez une nouvelle fois pour retirer la croix.
NOTE :
Une pièce standard vous est affichée. Si nécessaire, ajoutez d'autres pièces en
appuyant en bas sur le dernier élément de menu.
7. Terminez les réglages en appuyant en haut à droite sur Enregistrer.
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5.2. Ajouter un nouveau membre dans une famille
Vous ne pouvez ajouter que des personnes disposant elles-mêmes d'un compte
ELESION. Vous devez également connaître le numéro de téléphone ou l'adresse
électronique avec lesquels le membre s'est inscrit à ELESION.
Ce que le nouveau membre doit faire :
1. Le nouveau membre doit installer l'application ELESION sur son appareil mobile.
2. Il doit s'inscrire dans l'application et vous transmettre l'adresse ou le numéro de
téléphone utilisé pour l'inscription.
Ce que vous devez faire :
1. Ouvrez l'onglet Profil et appuyez sur l'élément de menu Gérer les familles.

2. Appuyez sur le groupe famille auquel le nouveau membre doit être ajouté. Appuyez
ensuite sur Terminé / Sauvegarder.
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3. Dans le premier champ, saisissez le nom du nouveau membre de la famille.

4. Dans le troisième champ, saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse électronique
avec lesquels le membre s'est inscrit à ELESION.
5. Terminez le processus en appuyant en haut à droite sur Enregistrer.
6. Vous revenez à la gestion des familles. Le nouveau membre est aussitôt listé, mais
avec le statut "En attente d'adhésion". Vous n'avez plus rien à faire.
Ce que le nouveau membre doit faire :
1. Une fois que vous avez ajouté le nouveau membre, il ou elle reçoit un message dans
l'application. Il ou elle doit alors aller dans l'onglet Profil et ouvrir le Centre de
messagerie.
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2. L'onglet Famille du centre de messagerie est marqué d'un point rouge (nouvelle
notification). Le nouveau membre ouvre l'onglet famille et lit la notification. Il retourne
ensuite à l'onglet Ma famille.

3. Dans l'onglet Ma famille, le nouveau membre appuie en haut à gauche sur le groupe
famille. Dans le menu déroulant, il appuie sur le nouveau groupe famille.
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4. Il est redirigé sur la liste des appareils du nouveau groupe famille. Le nouveau membre
confirme l'invitation en appuyant sur Accepter. Il a alors accès aux appareils
connectés.

5.3. Transférer les droits d'administrateur
Les nouveaux membres de la famille sont toujours enregistrés en tant que membres
généraux. Ils peuvent utiliser les appareils et les paramètres connectés, mais ne peuvent
pas effectuer des tâches relevant de la gestion. Vous pouvez par la suite élever d'autres
membres de votre famille au rang d'administrateur. L'administrateur peut gérer les
appareils et les pièces, les paramètres connectés et les membres de la famille.
Réfléchissez bien avant de définir une personne comme administrateur.
1. Ouvrez l'onglet Profil et appuyez sur l'élément de menu Gérer les familles.
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2. Appuyez sur le groupe famille de votre choix.
3. Dans la liste des membres, appuyez sur le membre auquel vous souhaitez accorder
des droits d'administrateur.
4. En bas du profil du membre, appuyez sur Rôle de la famille, puis sur
ADMINISTRATEUR.

5.4. Transférer la propriété du groupe
Le propriétaire du groupe (Home Ownership) est le seul membre de la famille à pouvoir
dissoudre le groupe. S'il le fait, tous les appareils connectés sont automatiquement
réinitialisés et déconnectés du compte de l'application.
1. Ouvrez l'onglet Profil et appuyez sur l'élément de menu Gérer les familles.
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2. Appuyez sur le groupe famille de votre choix.
3. Appuyez sur le point de menu Transférer Home Ownership.
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4. Dans la fenêtre de sélection, appuyez sur le membre de la famille vers lequel vous
souhaitez transférer le groupe. Confirmez le processus.

5. Vous devenez alors un simple membre du groupe famille. Le membre de la famille
reçoit un message l'informant qu'il est le nouveau propriétaire du groupe.

5.5. Supprimer un membre du groupe famille
1. Ouvrez l'onglet Profil et appuyez sur l'élément de menu Gérer les familles.

2. Appuyez sur le groupe famille de votre choix.
3. Appuyez sur le membre de votre choix.
4. En bas du profil du membre, appuyez sur Supprimer le membre. Confirmez le
processus. Le membre est immédiatement retiré du groupe et n'y a plus accès.
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5.6. Quitter un groupe famille
Chaque membre peut quitter le groupe de sa propre initiative :
1. Ouvrez l'onglet Profil et appuyez sur l'élément de menu Gérer les familles.

2. Appuyez sur le groupe famille de votre choix.
3. Appuyez en bas sur Quitter la famille. Confirmez que vous souhaitez quitter la famille.

5.7. Supprimer la famille
Le propriétaire d'un groupe peut choisir de supprimer complètement un groupe. Si le
groupe est supprimé, tous les appareils connectés sont immédiatement déconnectés et
réinitialisés. Les membres sont également supprimés et leurs données sont effacées.
1. Ouvrez l'onglet Profil et appuyez sur l'élément de menu Gérer les familles.
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2. Appuyez sur le groupe famille de votre choix.
3. Appuyez en bas sur Supprimer la famille. Confirmez le processus.

6. Notifications des applications
Si une alarme est déclenchée, si le groupe famille est altéré ou si votre compte ELESION
est accessible depuis un nouvel appareil, vous recevez un message dans l'application.
Celles-ci se trouvent dans le centre de messagerie. Dans le menu des réglages du centre
de messagerie, définissez les événements pour lesquels l'application doit vous envoyer
une notification. Vous pouvez également définir une période pendant laquelle vous ne
serez pas dérangé par les notifications d'application. Lorsque vous recevez une nouvelle
notification, un point rouge s'affiche en bas de l'onglet Profil et à côté de l'élément de
menu Centre de messagerie.
1. Ouvrez l'onglet Profil et appuyez sur l'élément de menu Centre de messagerie.
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2. Appuyez en haut sur la partie de la messagerie qui vous intéresse ou sur le symbole de
réglages.

1.
2.
3.
4.

Notifications d'alarme
Notifications famille
Notifications compte
Réglages des notifications

 Activer / Désactiver les notifications :
1. Dans le centre de messagerie, appuyez en haut à droite sur le symbole des réglages.

2. Appuyez sur le bouton à côté de Activer les notifications. Si l'interrupteur est à
droite, vous recevez des notifications. S'il est à gauche, vous n'en recevez pas.
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3. Appuyez sur les boutons situés à côté de chaque catégorie de message (Alarme,
Famille, Annonce) pour définir le type de messages pour lesquels vous souhaitez
recevoir des notifications.
NOTE :
Si vous souhaitez entendre un signal sonore en plus de recevoir une notification,
allez dans l'onglet Profil et appuyez sur l'élément de menu Réglages. Appuyez
sur le bouton à côté de Tonalité. Si le bouton est à droite, un signal sonore
accompagne la réception de notification. Si l'interrupteur est à gauche, les
notifications sont silencieuses.
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 Définir une plage sans notifications :
Définissez une période pendant laquelle vous ne recevez pas de notifications, par
exemple la nuit ou pendant une conférence. Pour ce faire, procédez comme décrit cidessous :
1. Dans le centre de messagerie, appuyez en haut à droite sur le symbole des réglages.

2. Appuyez sur le point de menu Planning Ne pas déranger ou Do not disturb.
Android

iOS

3. Appuyez sur Ne pas déranger – appareils.
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4. Choisissez l'appareil dont vous ne souhaitez pas recevoir les notifications
temporairement. Appuyez en haut sur la flèche orientée vers la gauche.
5. Appuyez sur Répéter et choisissez les jours auxquels la période de calme doit avoir
lieu, si vous souhaitez qu'elle se répète. Appuyez en haut sur la flèche orientée vers la
gauche.
6. Utilisez la molette pour choisir l'heure de début et de fin de la période de calme.
7. Appuyez en haut à droite sur Sauvegarder.

7. Dark Mode (mode sombre)
1. Rendez-vous sur l'onglet Profil et appuyez sur l'icône Paramètres en haut à droite.

2. Appuyez sur Mode sombre, puis cochez la case Mode sombre en appuyant dessus.
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3. Vous pouvez également reprendre le thème de votre appareil mobile en déplaçant le
commutateur derrière Système vers la droite.

4. Appuyez ensuite en haut à droite sur Enregistrer.

8. Gestion des appareils
8.1. Connecter l'appareil à l'application
De façon générale, vous connectez votre appareil à l'application ELESION en appuyant
sur le symbole + dans le coin supérieur droit de l'onglet Ma famille. Choisissez la catégorie
et la sous-catégorie correspondantes et suivez les instructions affichées à l'écran.
NOTE :
La description du processus de connexion peut être trouvée dans le mode
d'emploi de chaque appareil.

8.2. Accéder à la page de commandes de l'appareil
Il suffit d'appuyer sur votre appareil dans la liste des appareils pour ouvrir sa page de
commandes.

8.3. Supprimer l'appareil de l'application
1. Accédez à l'onglet Ma famille et appuyez sur votre appareil.
2. Appuyez en haut à droite sur Réglages de l'appareil. Les symboles peuvent varier d'un
appareil à l'autre (roue dentée, stylo, barres, points, etc.).
3. Faites défiler complètement vers le bas. Appuyez sur l'élément de menu Réinitialiser
l'appareil ou Restaurer les paramètres par défaut. Si vous ne voyez pas ces points,
vous pouvez appuyer sur Supprimer un appareil.
4. L'appareil est supprimé de l'application.
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9. Réglages de l'appareil
NOTE :
Notez que les points de menu varient selon les appareils.
Ouvrez le menu de réglage. Pour ce faire, appuyez sur le symbole du menu en haut à
droite de la page de commandes. Vous avez accès aux options suivantes dans le menu de
réglage :
Modifier le symbole des appareils
Symbole des appareils

Modifier le nom de l'appareil
Modifier l'espace

Informations sur l'appareil

Informations sur les appareils

Scénarios et automatisations

Indique les appareils liés et les actions
connectées

Notification hors ligne

Si cette fonction est activée, vous recevez
une notification lorsque votre appareil est
hors ligne.

Partager un appareil

Partager l'appareil avec d'autres
utilisateurs de l'application

Créer un groupe

Définissez quels appareils enregistrés
dans l'application doivent être déclenchés
en même temps.
Envoyer un feedback

FAQ & Retour d'information
Ouvrir les questions fréquentes
Vérifier réseau

Vérifier la puissance du réseau

Vérifier la mise à jour du firmware

Mettre à jour le firmware

Supprimer l'appareil

Supprimer l'appareil de l'application

Restaurer les paramètres par défaut

Restaurer les paramètres par défaut

10. Actions connectées
Réglez les actions automatiques, les processus ou les commandes vocales (fonction non
disponible sur tous les appareils) de l'appareil.

10.1. Scènes
Les scènes sont des processus que vous pouvez déclencher sur d'un bouton dans
l'application ou par commande vocale. Vous pouvez régler un processus pour un appareil
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pou pour plusieurs appareils. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que toutes les
lampes d'une pièce s'allument ou s'éteignent en même temps. En enchaînant les scènes
et les automatisations, vous pouvez programmer individuellement des chaînes entières
d'actions.
NOTE POUR IOS :
Si vous souhaitez contrôler une scène par le biais de Siri, vous devez d'abord
ajouter la scène à Siri. Ce processus est décrit plus loin dans le présent mode
d'emploi, à la section Siri (iOS).

10.1.1 Ajouter une nouvelle scène
1. Ouvrez l'onglet Scénario.
2. Appuyez en haut à droite sur Créer une scène le symbole +.

3. Choisissez un déclencheur pour votre scène.
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 Appuyez pour exécuter :
Appuyez sur la scène dans l'application pour l'exécuter.
 Si la météo change :
Définissez les conditions de temps. Appuyez ensuite sur Ville actuelle. Activez la
fonction localisation de votre appareil mobile.
 Gestion du temps :
Réglez l'heure à laquelle l'automatisation doit être effectuée. Définissez les jours de la
semaine où la scène doit être exécutée.
 Si l'état de l'appareil change :
Dans la liste des appareils, appuyez sur l'appareil ELESION dont l'état doit servir de
déclencheur pour la scène (lorsqu'une caméra détecte un mouvement, etc.).
 Membre de la famille sur le chemin du retour :
Définissez ce qui doit se passer lorsque vous ou un membre de votre famille
s'approche de l'appartement.
4. Sélectionnez l'action qui sera exécutée dès que le déclencheur que vous avez défini se
produira.
NOTE :
Pour créer une scène, vous devez avoir sélectionné au moins une fois un
appareil ELESION comme tâche.
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 Exécuter l'appareil :
Dans la liste des appareils, appuyez sur l'appareil ELESION qui doit effectuer une
action (une lampe s'allume, etc.).
 Choisir une scène :
L'activation de la scène entraîne simultanément l'activation d'une autre scène ou d'une
automatisation. Sélectionnez la scène ou l'automatisation souhaitée en appuyant
dessus.
 Envoyer une notification :
Recevez automatiquement une notification lorsque la scène s'active.
 Temporisation :
Créez un délai précédant l'exécution d'une scène.
5. Appuyez en haut à droite sur Suivant.
6. Appuyez sur les trois points en haut à droite pour modifier la scène.
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7. Appuyez sur le nom de la scène. Nommez la scène de manière à pouvoir l'identifier
facilement.

8. Définissez le moment où la scène peut être déclenchée. Appuyez sur Validité segment
horaire et effectuez les réglages de votre choix.
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9. Appuyez sur Enregistrer pour que la scène soit active.

10. Appuyez sur Oui dans la fenêtre de saisie si vous souhaitez que la scène soit
immédiatement active. Sinon, appuyez sur Non.
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11. La scène est listée dans la liste des scènes. Utilisez l'interrupteur derrière la scène pour
la désactiver ou l'activer.

12. Pour supprimer la scène, appuyez sur la flèche à côté du nom de la scène, puis sur les
trois points.
13. Appuyez sur Supprimer la scène, puis sur Confirmer dans la fenêtre de saisie.
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10.1.2 Effectuer des scènes
1. Dans l'onglet Ma famille ou dans l'onglet Scénario (exécution), appuyez sur la scène
de votre choix. Elle est déclenchée immédiatement.
2. L'appareil et l'action réglée sont affichés. Appuyez sur OK.
3. L'action se déroule selon les paramètres que vous avez réglés.
Onglet Ma famille

Onglet Scénario
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10.2. Automatisation :
Réglez une action personnalisée automatique pour chaque appareil en fonction de vos
besoins. Ces dernières répondent à certaines conditions pour les appareils liés à
l'application ELESION. Pour créer des automatismes, il faut : soit des dispositifs sensoriels
(p. ex. NX4469) et des dispositifs de sortie, soit les informations utilisées par Internet sur
les conditions environnementales de votre ville. Vous pouvez également utiliser un simple
contrôle temporel.

10.2.1 Ajouter une nouvelle automatisation
1. Ouvrez l'onglet Scénario.

2. Appuyez en haut sur l'onglet Automatisation.

3. Appuyez sur Ajouter un scénario ou en haut à droite sur le symbole Plus.
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4. Dans le champ Statut, appuyez sur le bouton Lorsqu'une des conditions suivantes
est validée... (Android) / Si n'importe laquelle de ces conditions est validée…
(iOS) ou sur le symbole +.

5. Appuyez sur les conditions environnementales ou en bas sur Appareil.
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 Cliquer pour exécuter :
Appuyez sur la scène dans l'application pour l'exécuter.
 Température :
Définissez les conditions de températures. Appuyez ensuite sur Ville actuelle. Activez
la fonction localisation de votre appareil mobile.
 Humidité :
Définissez les conditions d'humidité de l'air. Appuyez ensuite sur Ville actuelle.
Activez la fonction localisation de votre appareil mobile.
 Temps :
Définissez les conditions de temps. Appuyez ensuite sur Ville actuelle. Activez la
fonction localisation de votre appareil mobile.
 Lever / coucher du soleil :
Appuyez sur l'option correspondante. Appuyez ensuite sur Ville actuelle. Activez la
fonction localisation de votre appareil mobile.
 Gestion du temps :
Utilisez la molette de défilement pour régler l'heure à laquelle l'automatisation doit être
effectuée. Appuyez en haut sur Répéter et définissez les jours de la semaine où
l'automatisation doit s'exécuter.
 Appareil :
Dans la liste des appareils, appuyez sur l'appareil ELESION de votre choix. Son statut
doit être celui de déclencheur de scène.
6. Appuyez en haut à droite sur Suivant.
7. Dans le champ Tâche, appuyez sur le bouton Ajouter tâche ou sur le symbole +.
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8. Choisissez la tâche.
NOTE :
Pour créer une scène, vous devez avoir sélectionné au moins une fois un
appareil ELESION comme tâche.

 Effectuer des scènes successives :
L'activation d'une scène peut entraîner l'activation d'une autre scène. Choisissez la
scène en appuyant dessus.
 Déclencher l'automatisme :
L'activation de la scène déclenche une automatisation. Choisissez la scène en
appuyant dessus.
 Envoyer un rappel :
Recevez une notification lors de l'activation d'une scène.
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 Temporisation :
Créez un délai précédant l'exécution d'une scène.
 Appareil :
Dans la liste des appareils, appuyez sur l'appareil ELESION qui doit lancer l'action.
9. Appuyez en haut à droite sur Suivant.
10. Appuyez en bas sur le champ Nom. Nommez la scène de manière à pouvoir l'identifier
facilement. Appuyez sur Sauvegarder dans la fenêtre de saisie.

11. Appuyez en bas sur le champ Style. Vous pouvez identifier la scène à l'aide d'une
couleur, d'une image ou d'un symbole. Vous pouvez ainsi ranger vos scènes plus
facilement. Par exemple, vous pouvez choisir de colorer les scènes d'une même pièce
ou d'un même type de produit de la même couleur. Pour finir, appuyez sur l'écran en
haut de la fenêtre de choix pour appliquer les réglages et fermer la fenêtre de choix.
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12. Faites défiler tout en bas et appuyez sur Durée de validité. Définissez le jour et l'heure
auxquels l'automatisation doit avoir lieu. Appuyez ensuite en haut à droite sur Suivant.

13. Appuyez enfin en haut à droite sur Sauvegarder. L'automatisation est affichée dans la
liste d'automatisation.

10.2.2 Activer / désactiver l'automatisation
1. Ouvrez l'onglet Scénario.
2. Appuyez en haut sur l'onglet Automatisation.

3. Dans la liste des automatisations, appuyez sur l'interrupteur de l'automatisation que
vous souhaitez activer (interrupteur à droite) ou désactiver (interrupteur à gauche).
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10.3. Modifier la scène ou l'automatisation
Si vous souhaitez modifier une automatisation déjà définie (supprimer ou ajouter des
conditions préalables, etc.), procédez comme suit :
1. Ouvrez l'onglet Scénario.
2. Appuyez en haut sur l'onglet correspondant (Exécution / Automatisation).
3. Dans la liste, appuyez sur le symbole de réglage situé à côté de la scène / de
l'automatisation de votre choix (dans la boîte en haut à droite).

4. Ajoutez les paramètres de votre choix.
NOTE :
Pour supprimer des paramètres, procédez comme suit :
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Gardez votre doigt appuyé sur les paramètres jusqu'à ce que la fenêtre d'action
s'affiche. Appuyez alors sur Supprimer (Android). Sous iOS, appuyez sur
Paramètres, balayez votre écran vers la gauche et appuyez sur Supprimer.
5. Appuyez en haut à droite sur Sauvegarder.

10.4. Supprimer la scène ou l'automatisation
1. Ouvrez l'onglet Scénario.
2. Appuyez en haut sur l'onglet correspondant (Exécution / Automatisation).
3. Dans la liste, appuyez sur le symbole de réglage situé à côté de la scène / de
l'automatisation de votre choix (dans la boîte en haut à droite).

4. Faites défiler complètement vers le bas.
5. Appuyez sur Supprimer scénario.
6. Confirmez le processus. La scène / l'automatisation est supprimée.

10.5. Siri (iOS seulement)
Vous avez la possibilité de créer des commandes vocales Siri pour des scènes. Ainsi, vous
pouvez accéder à vos scènes par le biais de Siri. Vous n'avez pas à les exécuter
manuellement.
NOTE :
Il est préférable de consigner par écrit une liste des scènes et des commandes
vocales afin d'éviter les oublis ou les doublons.
1. Créez une scène si ce n'est pas encore fait.
2. Dans l'onglet Scénario, appuyez sur Exécuter. La liste des scènes est affichée.
3. Appuyez en bas sur le bouton Ajouter à Siri.
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4. Une liste de scènes s'affiche. Appuyez sur le bouton Ajouter à Siri situé à côté de la
scène que vous souhaitez ajouter à Siri.
NOTE :
Les scènes déjà ajoutées à Siri ne comportent pas ces boutons.
5. Selon la version de votre appareil iOS, vous pouvez alors enregistrer directement la
commande vocale ou la saisir au clavier.
6. Appuyez ensuite sur Add to Siri / Terminer.
7. La scène peut alors être contrôlée par le biais de Siri.

11. Commandes vocales
Connectez l'application ELESION au service de commande vocale souhaité pour contrôler
les appareils compatibles par commande vocale. Une liste de commandes vocales vous
est fournie dans le mode d'emploi de chaque appareil. Notez que ces indications ne sont
fournies qu'à titre indicatif.

11.1. Amazon Alexa
NOTE :
L'utilisation du service Alexa Voice nécessite un haut-parleur approprié (p. ex.
ZX1660, Echo Dot ou Echo) et un compte Amazon.

NOTE :
Si vous avez déjà activé la Skill ELESION dans l'application Amazon Alexa
pour un autre appareil ELESION, il n'est généralement pas nécessaire d'effectuer
les étapes ci-dessous. L'appareil est automatiquement reconnu dès qu'il est
connecté à l'application ELESION. Il peut être contrôlé immédiatement par
commande vocale. Si ce n'est pas le cas, désactivez d'abord la compétence
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ELESION dans l'application Amazon Alexa puis activez-la à nouveau (voir
étapes 7 à 14 ci-dessous).
1.
2.
3.
4.
5.

Installez l'application Amazon Alexa depuis Amazon.
Ouvrez l'application Amazon Alexa.
Connectez-vous avec votre compte Amazon.
Ouvrez le menu et appuyez sur le sous-menu Skills et jeux.
Saisissez ELESION dans la barre de recherche. Appuyez ensuite sur le symbole
Loupe.
6. Dans la liste de recherche, appuyez sur ELESION.
7. Appuyez sur ACTIVER.
8. Définissez votre pays dans la partie avant du premier champ de saisie.
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,
etc.).
9. En plus de l'indicatif du pays, entrez l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone
portable avec lequel vous vous êtes inscrit sur ELESION.
10. Entrez le mot de passe de votre compte ELESION dans le deuxième champ.
11. Appuyez sur Connexion immédiate.
12. Le symbole ELESION, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable
sont affichés au-dessus. Appuyez en bas sur Autoriser. Votre compte ELESION est
alors connecté au compte Amazon Alexa. Cela peut prendre quelques instants.
13. Attendez que le message de réussite s'affiche. Puis appuyez sur Terminé dans le coin
supérieur gauche. Vous accédez à l'onglet ELESION de l'application.
14. Appuyez sur Reconnaître des appareils.

11.2. Application Google Home
NOTE :
L'application Google Home requiert un haut-parleur approprié (p. ex. Google
Home, Google Home Max ou Google Home Mini) ou le service mobile
Google Assistant, ainsi qu'un compte Google.

1. Assurez-vous que votre haut-parleur Google Home est configuré ou que Google
Assistant est installé sur votre appareil mobile. Si nécessaire, reportez-vous au mode
d'emploi du haut-parleur Google Home pour obtenir de l'aide.
2. Installez l'application Google Home depuis Google LLC.
3. Ouvrez l'application Google Home.
4. Appuyez sur le symbole de maison en bas à gauche.
5. Appuyez en haut sur le symbole + (Ajouter).
6. Appuyez sur le point de menu Configurer l'appareil.
7. Dans la catégorie Fonctionne avec Google, appuyez sur Votre appareil est déjà
configuré ?.
8. Appuyez sur l'icône loupe en haut de la gestion des comptes.
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9. Saisissez ELESION dans la barre de recherche. Appuyez ensuite sur l'icône de
recherche sur le clavier qui apparaît.
10. Dans la liste de recherche, appuyez sur ELESION.
11. Définissez votre pays dans la partie avant du premier champ de saisie.
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,
etc.).
12. En plus de l'indicatif du pays, entrez l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone
portable avec lequel vous vous êtes inscrit sur ELESION.
13. Entrez le mot de passe de votre compte ELESION dans le deuxième champ.
14. Appuyez sur Connexion immédiate.
15. Le symbole ELESION, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable
sont affichés au-dessus. Appuyez en bas sur Autoriser. Votre compte ELESION est
alors connecté au compte Google Home. Cela peut prendre quelques instants.
16. Sélectionnez l'appareil dans votre application ELESION en appuyant dessus.
17. Appuyez en bas sur AJOUTER UNE PIÈCE.
18. Choisissez une pièce en appuyant dessus.
19. Confirmez l'affectation de la salle en appuyant en dessous sur Terminé.
20. Vous accédez à la vue des appareils ELESION de l'application Google Home.

12. Supprimer le compte
1. Ouvrez l'onglet Profil.
2. Appuyez sur la flèche en haut à droite, à côté de votre adresse e-mail.

3. Appuyez sur l'élément de menu Compte et sécurité.
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4. Appuyez sur l'élément de menu Désactiver compte.

5. Confirmez le processus.
6. Lisez bien l'écran d'informations. Appuyez ensuite sur Confirm / OK.
7. Le compte est aussitôt supprimé.
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