Bienvenue dans
votre logement
connecté

Notice d'utilisation

Découverte de votre logement
connecté
En devenant propriétaire ou locataire de ce logement, vous allez découvrir un appartement
connecté avec des fonctionnalités de confort et d'économies d'énergies.
Grâce à votre promoteur immobilier, un intégrateur domoticien est intervenu dans votre
logement pour pré-configurer votre domicile. Une formation gratuite* est prévue lors de
votre emménagement, une fois que vous aurez souscrit au fournisseur d'accès à Internet de
votre choix.
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Cette notice d'utilisation vous permettra de comprendre les fonctionnalités de votre
logement et de vous accompagner en cas de changement de box Internet.

Etapes de mise en service de votre logement :
1

Emménagement
dans votre
logement
Souscrivez au fournisseur
d'accès à Internet de votre
choix

3

Formation
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La société Lono
vous contacte
Des plages horaires d'une
heure vous sont proposées
pour effectuer votre
formation gratuite et
exploiter pleinement votre
logement connecté

A l'heure de votre rendezvous, l'intégrateur
configurera votre logement
connecté et vous formera à
son utilisation.

*Au premier résident de l'appartement à la livraison du programme
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Fonctionnalités installées
Dans votre domicile, plusieurs fonctionnalités ont été pré-configurées par l'intégrateur
domoticien en attendant votre formation. Veuillez tenir compte des descriptions suivantes
pour connaître les possibilités que vous offrent votre logement connecté :

Gestion de votre chauffage connecté
Un thermostat connecté à été installé à l'entrée ou dans la pièce de vie de votre
domicile. Une fois paramétré, ce thermostat vous permettra de piloter de manière
1
précise la température de votre domicile en fonction de votre rythme de vie. Par
l'utilisation de votre thermostat connecté, des économies d'énergies pourront être
réalisées en évitant de chauffer votre domicile inutilement lorsque vous êtes
absent. D'autres fonctionnalités vous seront présentées lors de votre formation.
Pour l'instant, votre thermostat a été paramétré en mode "manuel" pour maintenir
la température demandée jusqu'à ce qu'une nouvelle consigne lui soit imposée.
La température affichée au centre sur votre thermostat est la température de
consigne que vous souhaitez. La température en bas à droite est la température
ambiante actuelle de votre domicile. Ainsi, la chaudière se déclenche lorsque la
température de consigne est supérieure à la température ambiante.
En cas de re-location ou de vente de l'appartement, le lien suivant apporte les
aides nécessaires pour configurer le système soi-même :
https://www.se.com/fr/fr/home/smart-home/wiser/homeowner.jsp
En cas de difficulté d'installation, une intervention de l'intégrateur domoticien est
possible (voir p.5).
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Gestion de vos volets et éclairages à distance
Vos volets roulants électriques et vos éclairages sont connectés. Suite à votre
formation avec l'intégrateur, vous pourrez contrôler via votre smartphone
l'ensemble de votre domicile depuis chez vous ou à l'autre bout du monde. En
plus, vous pourrez créer des scénarios de vie personnalisés et automatisés.
En cas de re-location ou de vente de l'appartement, le lien suivant apporte les
aides nécessaires pour configurer le système soi-même :
https://www.se.com/fr/fr/home/smart-home/wiser/homeowner.jsp
En cas de difficulté d'installation, une intervention de l'intégrateur domoticien est
possible (voir p.5).
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NOTE D'INFORMATION :
ATTENTION :
En cas de changement de votre fournisseur Internet, le système connecté ne sera
plus accessible. Il faudra donc refaire la procédure d'association avec votre box
Internet.
Pour éviter cela :
- Connectez-vous sur l'espace de configuration de votre box Internet
- Changez votre SSID (nom du réseau Wifi)
- Changez votre mot de passe Wifi (Code complexe avec une lettre majuscule, une
lettre minuscule et un chiffre minimum).
- Rebranchez les systèmes qui étaient connectés à votre ancienne box et changez
votre nom de réseau Wifi + mot de passe à l'identique sur la nouvelle box Internet
- Tous vos appareils et systèmes domotiques sont de nouveau reconnectés à
Internet
En cas de difficulté d'installation, une intervention de l'intégrateur domoticien est
possible (voir p.5).
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Un installateur à votre disposition
Pour avoir un complément d'informations, ajouter des fonctionnalités à votre domicile ou
être accompagné pour effectuer la configuration de votre logement, veuillez trouver les
coordonnées de votre intégrateur domoticien :

Société Yaaba
Baptiste Gadiolet
06 45 32 21 00
baptiste.gadiolet@yaaba.fr

Nos tarifs d'interventions
CONFIGURATION DU
LOGEMENT CONNECTÉ

Assistance téléphonique de
(re)paramétrage :
Forfait 1h : 20€ TTC

RÉALISATION D'UN DEVIS
COMPLÉMENTAIRE

GRATUIT
(tarification inclus en cas de
signature du devis)

Intervention d'assistance
sur place :
78€ TTC
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