INSTALLER L’APPLI EWPE SMART
L’appli EWPE SMART est compatible avec les appareils intelligents qui utilisent les systèmes
d’exploitation Android ou iOS.

SYSTÈMES D’EXPLOITATION PRIS EN CHARGE :

iOS
Android

AJOUTER EWPE SMART À VOTRE APPAREIL
1. SÉLECTIONNER ET TÉLÉCHARGER EWPE SMART
Scanner le code QR pour ouvrir la page de sélection EWPE SMART.
Maintenant, sélectionner Apple store ou Google Play, en fonction du
système d’exploitation de l’appareil utilisé, afin de télécharger l’appli
EWPE SMART.
2. INSTALLER L’APPLICATION
Après avoir installé l’application, quitter le store.

CONNECTER LE CLIMATISEUR À EWPE SMART
1. ACTIVATION DU WIFI SUR L’UNITÉ
Si la télécommande est dotée d’une touche WiFi, appuyer sur cette dernière pendant 10 secondes. L'écran affiche alors l’icône
.
Si la télécommande n’est pas dotée d’une touche WiFi dédiée, appuyer simultanément sur les touches « MODE » et « TURBO »
pendant 10 secondes.
Si votre unité est dotée d’un panneau de commandes avec touche WiFi, appuyer sur cette dernière pendant environ
10 secondes ; l’unité émettra un signal sonore une fois la fonction WiFi activée.
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2. PREMIER LANCEMENT DE L’APPLICATION
Identifier l’application sur l’appareil intelligent utilisé et cliquer
dessus pour la lancer.

3. CRÉATION D’UN COMPTE EWPE SMART
L’écran d’inscription apparaît.
Au premier lancement, sélectionner « Inscription » afin de
créer un nouveau compte.
Sur l’écran d’inscription, il est demandé à l’utilisateur de :
Créer un nom d’utilisateur (Username)
Renseigner une adresse e-mail
Créer un mot de passe
Sélectionner le pays
Puis cliquer sur « S’inscrire »
Nous conseillons de noter le Nom d’utilisateur et le Mot de passe.

NOM D’UTILISATEUR : _________________

Écran de démarrage

Création d'un nouveau
compte

MOT DE PASSE : ______________________

4. CONNEXION AU RÉSEAU WIFI DOMESTIQUE
C’est à partir du réseau domestique que l’application se
connectera au climatiseur.
Depuis l’écran « Ma maison » (My home), appuyer sur le
symbole « + » pour ajouter le réseau WiFi de la maison.
Sélectionner le réseau WiFi souhaité et saisir le mot de passe.
Si l’on souhaite que l’application mémorise les identifiants de
connexion, sélectionner cette option avant de cliquer sur
« Chercher un nouvel appareil »

Écrans d’enregistrement d’un nouveau réseau WiFi
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5. CONNEXION DE L’UNITÉ À EWPE SMART
EWPE SMART va chercher sur le réseau WiFi local la
présence de nouvelles unités à connecter. Lorsque
l’application en trouve une nouvelle, cette dernière est
automatiquement enregistrée dans l’application avec un nom
qui lui est associé.

6. RETOUR À L’ÉCRAN MA MAISON (MY HOME)
Cliquer sur « < » pour revenir à l’écran « MA MAISON » (MY HOME). La nouvelle unité qui vient d’être trouvée sera affichée sur cet écran.
Il est maintenant possible d'allumer et d'éteindre le climatiseur en appuyant sur l’icône

.

Pour visualiser les commandes en plein écran, appuyer sur l’icône de l’unité connectée

Unité éteinte sur « Ma maison » (My
Home)
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Unité allumée en plein écran
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PERSONNALISATION DE L’APPLI EWPE SMART
1. PARAMÈTRES
Cliquer sur la touche de modification
pour ouvrir le menu
des paramètres. Depuis le menu des paramètres, on peut
personnaliser le nom de l’unité associée, en configurer le
blocage de sécurité et vérifier la version du firmware.

2. PERSONNALISATION
Il est possible de définir un nom personnalisé pour chaque unité afin de pouvoir les identifier facilement (ex : Salon, Cuisine).
Pour modifier le nom de l’unité, appuyer sur le nom affiché et saisir un nouveau nom.
3. ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU MODE PRIVÉ
Le mode Privé prévient les accès non autorisés aux commandes de l’unité et à ses paramètres. Activer et désactiver la fonction
en faisant glisser à droite ou à gauche la touche correspondante.
4. RETOUR À L’AFFICHAGE EN PLEIN ÉCRAN
Cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer les modifications et revenir à l’écran précédent.
5. RETOUR À L’ÉCRAN MA MAISON (MY HOME)
Cliquer sur « < » pour revenir à l’écran « MA MAISON » (MY HOME).
Il est possible d'ajouter jusqu’à 4 unités différentes par appareil intelligent : pour ajouter une nouvelle unité, répéter les
étapes servant à connecter une unité à l’appli EWPE SMART.

Unité simple

Unités multiples

MISE EN ROUTE DU CLIMATISEUR ET FONCTIONS DE BASE
MODE DE FONCTIONNEMENT
Sélectionner « Auto », « Refroidissement » (Cool),
« Déshumidification » (Dry), « Ventilation » (Fan) ou
« Chauffage » (Heat) en faisant glisser vers la gauche ou la
droite l’icône de fonction : les modes seront affichés dans
l’ordre suivant :
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Chaque unité possède des modes de fonctionnement
différents : tous les modes ne sont pas forcément présents et
contrôlables par le biais de l’application.

PARAMÉTRER LA TEMPÉRATURE

La température de la pièce peut être paramétrée selon les
limites de l’unité connectée.
Pour modifier la température, faire glisser la valeur de
température affichée vers la droite ou la gauche.

Écrans de paramétrage de la température

ÉCRAN FAHRENHEIT °F / CELSIUS °C

Pour passer de l'unité de mesure °C Celsius à l’unité °F
Fahrenheit, cliquer sur le symbole de l’unité de mesure.

Fahrenheit °F
MODE VENTILATION
Le mode ventilation peut être modifié en faisant glisser l’icône correspondante vers la droite ou la gauche
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Celsius °C
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Il est possible de paramétrer une vitesse différente pour chaque unité.

Écrans de vitesse de la ventilation

FONCTIONS SPÉCIALES
L’application EWPE SMART peut gérer de multiples fonctions
pour améliorer le confort, gagner du temps et consommer
moins d’énergie
Cliquer sur l’icône « Fonctions »
fonctions spéciales.

pour ouvrir l’écran des

En fonction de l’unité connectée, plus de 14 fonctions
spéciales peuvent être paramétrées depuis cet écran. Pour
plus d’informations, se référer à l’écran « Aide » de
l’application.

Écran des fonctions spéciales

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES FRÉQUENTS
PROBLÈMES FRÉQUENTS
Si le contrôle par WiFi ne fonctionne pas, effectuer les vérifications suivantes :
S’assurer que l’unité est connectée au réseau électrique
S'assurer que la fonction WiFi sur l’unité est active

RÉINITIALISER LE MODULE WIFI
Si la télécommande ou l’unité disposent d’une touche « WiFi », appuyer sur cette dernière jusqu’à l’émission d'un signal sonore :
le module WiFi est alors réinitialisé.
Si la télécommande ou l’unité ne disposent pas de touche WIFI, appuyer simultanément sur les touches MODE et TURBO
pendant environ 10 secondes ou jusqu’à ce que l’unité émette un signal sonore.
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