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Smarther : prêt à être utilisé !
Chauffez rapidement votre habitation (Boost).
La fonction BOOST vous permet d’allumer rapidement votre installation

ACTIVATION DEPUIS DISPOSITIF ou DEPUIS APPLI

1
1

1. Toucher pour activer la fonction

2

2

2. Sélectionner la durée d’allumage : 30/60/90 minutes

3 3

3. Un indicateur visuel montre le temps restant pendant lequel l’installation restera encore 
allumée



6

G
ui

de
 R

ap
id

e

6

Smarther 
Manuel d’utilisation et d’installation

Réglage de la température

ACTIVATION DEPUIS DISPOSITIF ou DEPUIS APPLI

1
1

1. Depuis le Smarther, faire défiler les pages pour afficher celle relative au réglage de la 
température ou toucher l'icône correspondante sur l’Appli

2

2

2. Depuis le Smarther, toucher les touches  pour augmenter ou abaisser la température, ou 
depuis l'application, toucher   pour augmenter ou abaisser la température.

Note: dans le cas où l’on souhaiterait régler une température différente selon l’heure et le jour de la 
semaine, il est nécessaire de créer une programmation (voir Planifications programmées)
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Installation
Installation encastrée (SXG8002 / SXM8002 / SXW8002)

Avec boîtes 503E

1

2

3

4

5

16
0 c

m

Hauteur conseillée sauf 
autre norme en vigueur.
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Avec boîtes 500

Avec boîtes 502PB

4

4

Attention: éviter de serrer excessivement les vis pour prévenir les déformations de la base susceptibles 
de compromettre la bonne installation du dispositif. 
La partie frontale doit être solidement fixée à la base et le ressort de fixation doit s’engager dans la 
position prévue à cet effet. 
Une fois l’installation terminée, attendre 2 heures avant de contrôler la température mesurée.
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Installation murale SXW8002W

Attention : éviter de fixer la base sur des surfaces non plates ou irrégulières ainsi que d'effectuer un 
serrage excessif des vis pour prévenir les déformations de la base susceptibles de compromettre la 
bonne installation du dispositif. 
La partie frontale doit être solidement fixée à la base et le ressort de fixation doit s’engager dans la 
position prévue à cet effet. 
Une fois l’installation terminée, attendre 2 heures avant de contrôler la température mesurée

1

2

3

5

4

6
7

8

16
0 c

m

Hauteur conseillée sauf 
autre norme en vigueur
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Vue frontale

1. Écran tactile

2. Visualisation température/humidité

3. Indicateur de fonctionnement en modalité « Boost »

4. Touche connexion Wi-Fi

5. Touche de reset

Notes: les icônes , , , , sont allumées uniquement quand le dispositif est allumé ; si le 
dispositif est en stand-by, les icônes sont éteintes

4

5

1 2 3
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Symboles sur l'écran

Icône Signification

Smarther "éteint"

INSTALLATION EN MODE CHAUFFAGE: 
Le Smarther est réglé sur une température par défaut 
de 7°C en hiver. 
Il est possible de sélectionner cette condition depuis 
l’Appli ou bien manuellement en abaissant ou en 
augmentant la température jusqu’aux valeurs par 
défaut.

INSTALLATION EN MODE CLIMATISATION: 
Le Smarther est éteint

Fonctionnement en modalité 
chauffage L’installation est en modalité chauffage et allumée.

Fonctionnement en modalité 
climatisation L’installation est en modalité climatisation et allumée.

Fonctionnement en modalité 
manuelle

La modalité manuelle exclut temporairement les 
programmations horaires ; à l’aide de l’Appli Home 
+ Control, il est également possible de programmer 
la durée de cette modalité au terme de laquelle 
le fonctionnement reprend conformément à la 
programmation.

Activation modalité Boost

La modalité Boost permet de forcer l’allumage de 
l’installation pendant une durée limitée (30, 60 ou 
90 minutes) indépendamment de la température 
mesurée et de la température programmée.

Touches de réglages de la 
température

La valeur programmée est valable uniquement pour 
le fonctionnement en modalité manuelle.

Indicateur connexion Wi-Fi

Allumé = connecté

Éteint = déconnecté

Clignotant bleu = indique que le dispositif est prêt 
pour l’association à l’appli Home + Control

Clignotant blanc = identifie le Smarther lors de 
certaines procédures dans le cas où plusieurs seraient 
présents sur l’installation.

Note : les images qui figurent dans le présent manuel sont purement indicatives, aussi peuvent-elles ne 
pas être parfaitement représentatives des caractéristiques du produit.
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Vue postérieure

SXG8002 / SXM8002 / SXW8002

Schémas de branchement

C

NC

NO

L

N

5(2) A

110 - 240 V      50/60 Hz
2 W max.

BTICINO
V.le Borri, 231 
21100 (VA) ITALY 

1

1. Bornes de branchement (voir schémas)

C

NC

NO

L

N

5(2) A

110 - 240 V      50/60 Hz
2 W max. 110 – 240 Vac, 50/60 HZ

A L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE
(CONTACT LIBRE) (ON/OFF)

TO THE HEATING SYSTEM 
(CLEAN CONTACT) (ON/OFF)

BTICINO
V.le Borri, 231 
21100 (VA) ITALY 

Installation pour chauffage uniquement avec contact libre (ex. signal de validation chaudière)

Installation pour chauffage uniquement avec charge à commander à la tension de secteur (ex. 
électrovanne 230 V ou autres charges, portée contact 5(2) A)

C

NC

NO

L

N

5(2) A

110 - 240 V      50/60 Hz
2 W max. 110 – 240 Vac, 50/60 HZ

A L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE
(CHARGE A COMMANDER A LA TENSION DE SECTEUR)

TO THE HEATING SYSTEM 
(LOAD TO BE CONTROLLED TO THE NETWORK VOLTAGE)

BTICINO
V.le Borri, 231 
21100 (VA) ITALY 
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SXW8002W

110 - 240 V     50/60 Hz
N

L

5(2) AHEATING

COOLING

NC
C

NO

NC

C
NO

2 W max.

BTICINO SpA
Viale Borri, 231
21100 VARESE
ITALY

1

1. Bornes de branchement (voir schémas)

C

NC

NO

L

N

5(2) A

110 - 240 V      50/60 Hz
2 W max. 110 – 240 Vac, 50/60 HZ

A L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET
CLIMATISATION AVEC SYSTÈME AU SOL
TO THE HEATING AND COOLING SYSTEM 

WITH FLOOR SYSTEM

BTICINO
V.le Borri, 231 
21100 (VA) ITALY 

C

NC

NO

L

N

5(2) A

110 - 240 V      50/60 Hz
2 W max.

110 – 240 Vac, 50/60 HZ

A L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE
TO THE HEATING SYSTEM

A L’INSTALLATION DE CLIMATISATION
TO THE COOLING SYSTEM

*

BTICINO
V.le Borri, 231 
21100 (VA) ITALY 

* Le commutateur externe doit être correctement activé quand la fonction du système passe du 
chauffage à la climatisation et inversement.

Chauffage et climatisation avec système au sol

Chauffage et climatisation avec systèmes différents
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Schémas de branchement
Installation pour chauffage uniquement avec contact libre (ex. signal de validation chaudière)

Installation pour chauffage uniquement avec charge à commander à la tension de secteur 
(ex. électrovanne 230 V ou autres charges, portée contact 5(2) A)

Chauffage et climatisation avec système au sol

Chauffage et climatisation avec systèmes différents

C
NC

L
N

NC

NO

C
NO

110 – 240 Vac, 50/60 HZ

A L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE (CONTACT LIBRE) (ON/OFF)
TO THE HEATING SYSTEM (CLEAN CONTACT) (ON/OFF)

C
NC

L
N

NC

NO

C
NO

110 – 240 Vac, 50/60 HZ

A L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE
(CHARGE A COMMANDER A LA TENSION DE SECTEUR)

TO THE HEATING SYSTEM 
(LOAD TO BE CONTROLLED TO THE NETWORK VOLTAGE)

C
NC

L
N

NC

NO

C
NO

110 – 240 Vac, 50/60 HZ

A L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
AVEC SYSTÈME AU SOL

TO THE HEATING AND COOLING SYSTEM 
WITH FLOOR SYSTEM

C
NC

L
N

NC

NO

C
NO

110 – 240 Vac, 50/60 HZ

A L’INSTALLATION DE CHAUFFAGE
TO THE HEATING SYSTEM

A L’INSTALLATION DE CLIMATISATION
TO THE COOLING SYSTEM
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Caractéristiques techniques

Alimentation 110 – 240 Vac , 50/60Hz

Absorption 2 W max

Section maximum des câbles 1 x 1,5mm2

Portée des contacts 5(2) A

Température de fonctionnement 5 – 40 °C

Réglage température
5 – 30 °C pour chauffage ; par palier de 0,5 °C

5 – 40 °C pour climatisation ; par palier de 0,5 °C

Type actionnement 1BU

Degré de pollution 2

Tension d’impulsion nominale 4 kV

Dispositif sans fil conforme au standard 802.11b/g/n, fréquence 2.4 – 2.4835 GHz, puissance de 
transmission < 20 dBm. 
Protocole de sécurité WEP/WPA/WPA2. Protocole IPv4.

Connexion radio : communication à court rayon, fréquence 868 MHz/915 MHz, puissance de 
transmission < 25 mW (puissance apparente rayonnée)

Avertissements au regard des normes

Lire attentivement avant toute utilisation et installation de nos produits et 
conserver pour toute consultation en cas de besoin.

Interdiction de toucher les unités avec les mains mouillées. 
Interdiction d’utiliser des produits de nettoyage liquides ou des aérosols. 
Interdiction de boucher les ouvertures de ventilation. 
Interdiction de modifier les dispositifs. 
Interdiction des retirer les parties de protection des dispositifs. 
Interdiction d’installer les unités à proximité de liquides et poudres/poussières. 
Interdiction d’installer les unités à proximité de sources de chaleur. 
Interdiction d’installer les unités à proximité de gaz nocifs, de poudres 
métalliques ou autres matières semblables. 
Interdiction de fixer les unités sur des surfaces non appropriées.

Risque d’électrocution

Risque de chute des dispositifs en cas de rupture de la surface sur laquelle ils sont 
installés ou mauvaise installation. 
Couper l’alimentation avant toute intervention sur l’installation.

Attention : les opérations d'installation, de configuration, de mise en service et 
d'entretien doivent être confiées à un personnel qualifié. 
S’assurer que l’installation murale est correctement effectuée. 
Effectuer la pose des câbles dans le respect des normes en vigueur. 
Brancher les câbles d’alimentation dans le respect des indications fournies. 
Pour les éventuelles extensions de l’installation, utiliser uniquement les articles 
indiqués dans les caractéristiques techniques.
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Fonctionnement
En modalité de base, le Smarther permet de régler manuellement la température et d’allumer l'installation pendant une durée limitée 
(modalité Boost). Les fonctions avancées sont disponibles grâce à l’Appli Home + Control, téléchargeable gratuitement sur les Stores 
(pour les dispositifs iOS sur App Store, pour les dispositifs Android sur Play Store). En modalité avancée, il est possible d’effectuer des 
planifications programmées. 
La communication entre le smartphone sur lequel l’Appli Home + Control est installée et le Smarther est assurée à travers la connexion 
Wi-Fi dont le dispositif est doté ; aussi, aucune connexion filaire n’est nécessaire outre l’alimentation sur secteur et les branchements à 
l’installation thermique.

Fonctions disponibles et différences entre Smarther à peine installé et Smarther connecté à l’Appli

Fonctions
 

Smarther à peine installé 
(non connecté)

 
Smarther connecté à l’Appli

Depuis Smarther Depuis Appli

Boost

Au termine de la durée programmée, 
le Smarther revient à la modalité 

active avant l’activation.

Au termine de la durée programmée, 
le Smarther revient à la 

programmation en cours.

Au termine de la durée programmée, le Smarther revient à 
la programmation en cours.

Extinction

La modalité réglée est permanente La modalité réglée est permanente La modalité réglée est permanente

Réglage température

La température réglée est permanente
la température réglée a une durée 
déterminée (par défaut 3 heures), 

modifiable sur l’application

La température réglée a une durée déterminée (par défaut 
3 heures), modifiable

Visualiser l’humidité

Visualisée dans la troisième page Visualisée dans la troisième page Visualisée dans la Page d’Accueil

Mode antigel

Mode absent
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Note : pour la connexion entre le Smarther et le smartphone, il est nécessaire de disposer d'un réseau Wi-Fi domestique avec accès à Internet. Pour utiliser le service, le Client doit se doter de l’équipement 
technique lui permettant d’accéder à Internet, sur la base d’un contrat passé avec un fournisseur d’accès à Internet (ISP ou Internet Service Provider) auquel BTicino reste totalement étranger.
Pour la programmation et l’utilisation du Smarther, il est nécessaire d’installation sur le smartphone l’Appli dédié Home + Control. Les services offerts à travers l’Appli permettent d’interagir avec le Smarther à 
distance via Internet. Dans ce cas, l’intégration et le bon fonctionnement entre le Smarther et l’Appli peuvent dépendre des facteurs suivants :

– a) qualité du signal Wi-Fi ;

– b) qualité des signaux de données ;

En outre, il est précisé que l’utilisation à distance via l’Appli prévoit l’utilisation de données, aussi le coût lié à la consommation dépend du type de contrat que le client a passé avec le fournisseur d’accès à 
Internet (IPS ou Internet Service Provider) et reste à sa charge.

Fonctions disponibles et différences entre Smarther à peine installé et Smarther connecté à l’Appli

Fonctions
 

Smarther à peine installé 
(non connecté)

 
Smarther connecté à l’Appli

Depuis Smarther Depuis Appli

Réglages

– Commutation chauffage/climatisation (par défaut : 
chauffage)

– Activation interface tactile (par défaut : activée)
– Luminosité écran (*) (par défaut : automatique sans 

extinction)
– Température de protection chauffage (par défaut : 7 

°C)
– Calibrage de la température
– Activation bip (par défaut : désactivé)
– Activation vibration (par défaut : activée)

Programmation d’un profil de températures 
journalier ou hebdomadaire

 

Gestion de plusieurs Smarther et de plusieurs 
habitations

(*) niveaux de luminosité de l’écran : Off, Automatique sans extinction, Automatique avec extinction, Personnalisé
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La modalité Boost permet de forcer l’allumage de l’installation pendant une durée limitée (30, 60 
ou 90 minutes) indépendamment de la température mesurée et de la température programmée. 
Une fois la durée programmée écoulée, Smarther se remet à fonctionner sur la base de la 
programmation précédente.

Fonctions de base
Fonction Boost

Après avoir programmé la durée voulue (30, 60 ou 90 minutes), attendre que les chiffres cessent de 
clignoter ; ensuite la modalité Boost est active.

1. Toucher l’écran, le symbole  s’allume

2. Toucher une ou plusieurs fois le symbole pour régler la durée de la fonction : l’écran affiche la 
durée programmée et simultanément l’indicateur s’allume.

2

   

1
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L’écran affiche la température mesurée ; l’indicateur lumineux s’éteint progressivement au fur et à 
mesure que la durée programmée s’écoule.

3. Pour désactiver de manière anticipée la fonction sélectionnée, toucher le symbole ; 
Smarther se remet ensuite à fonctionner sur la base de la programmation précédente.

3
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Le niveau de température programmable localement se réfère au seul fonctionnement en modalité 
manuelle.

Réglage de la température

1. Toucher l'écran

2. Glisser sur l’écran pour passer à la page suivante

3. Le réglage actuel s’affiche : modifier le réglage à l’aide des touches 

3

2

1
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Une fois la durée programmée écoulée, attendre quelques secondes au bout desquelles la 
visualisation de la température mesurée s’affiche à nouveau.
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Note : en réglant la température de protection chauffage (7°C), l’écran affiche le symbole d’extinction
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Le thermostat Smarther est doté d’un capteur qui mesure le pourcentage d’humidité ambiante ; 
suivre la procédure décrite plus bas pour visualiser la valeur mesurée.

Visualisation de l’humidité ambiante

1. Toucher l'écran

2. Glisser sur l’écran 2 fois pour passer à la page dédiée

Le pourcentage d’humidité mesuré reste affiché pendant quelques secondes au bout desquelles la 
visualisation de la température mesurée s’affiche à nouveau.

2

1
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3

1 2

Il est possible de programmer le Smarther à travers l’Appli gratuite Home + Control ; à cet effet, 
procéder comme suit :

1. Télécharger l’Appli sur les stores

2. S’enregistrer et créer un compte

3. Associer le compte au Smarther à travers l’Appli

Commander le Smarther avec l'appli Home + Control
Introduction
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Télécharger l’appli Home + Control

1. Démarrer l'application de lecture des codes QR sur le smartphone puis cadrer le code QR ou 
bien rechercher l’application Home + Control sur App Store ou sur Play Store.

Pour pourvoir contrôler à distance l’installation Smart, il est tout d’abord nécessaire de télécharger 
l'application (pour les dispositifs iOS® sur App Store, pour les dispositifs Android® sur Play Store).

1
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Enregistrement du compte
Pour pouvoir utiliser l’Appli Home + Control et les fonctions avancées du Smarther, il est tout 
d’abord nécessaire de s’enregistrer. 
Après avoir démarré l’appli, procéder comme suit pour s’enregistrer :

1. Toucher pour s’enregistrer et créer un compte, différemment s’authentifier avec ses propres 
données.

2. Saisir l'adresse e-mail avec laquelle on souhaite procéder à l’enregistrement

3. Toucher pour continuer.

4. Saisir un mot de passe qui doit respecter les critères suivants : 
– au moins 8 caractères ; 
– au moins une lettre minuscule (ex. « a ») ; 
– au moins une lettre majuscule (ex. « A ») ; 
– au moins un chiffre (ex. « 1 ») ; 
– au moins un caractère spécial (ex. « $ »).

5. Toucher pour continuer

1

2

4

5

3
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6

6. Sélectionner le pays

A Toucher pour accepter les conditions d’utilisation indiquées (obligatoire)

B Toucher pour activer la réception des notifications et des promotions des marques du groupe 
Legrand

C Toucher pour aider le groupe Legrand à améliorer ses produits

7. Toucher pour créer le compte

– au dos de la notice des instructions

7

A

B

C

Opérations préliminaires en cas d’utilisation d’un smartphone avec système iOS
Avant d’entamer l’association, se munir du code HOMEKIT (à scanner ou le noter dans l’espace 
prévu à cet effet). 
Le code HOMEKIT se trouve :

8

La tecnologia Apple HomeKit offre un modo semplice e sicuro per controllare i termostati di casa da iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod oppure Mac utilizzando l'app Apple Home. Controlla i tuoi accessori abilitati per HomeKit con la voce 
chiedendo a Siri direttamente dal tuo iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod oppure Mac. 
Apple HomeKit technology provides an easy, secure way to control your home’s thermostats from your iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod, or Mac using the Apple Home app. Control your HomeKit-enabled accessories with your voice by asking 
Siri directly from your iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, or Mac.
La technologie Apple HomeKit offre la possibilité, de manière simple et sûre, de contrôler les thermostats de l’habitation 
depuis un iPhone, un iPad, un Apple Watch, un HomePod ou un Mac en utilisant l'appli Apple Home. Il devient possible 
de contrôler ses propres accessoires prévus pour HomeKit, avec la voix en demandant à Siri directement depuis votre 
iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod ou Mac.
Die Apple HomeKit-Technologie bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, Heimthermostate von Ihrem iPhone, iPad, 
Apple Watch, HomePod oder Mac mit der Apple Home App zu steuern. Überprüfen Sie Ihr HomeKit-fähiges Zubehör mit Ihrer 
Stimme, indem Sie Siri direkt von Ihrem iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod oder Mac aus fragen.

La tecnología Apple HomeKit ofrece un modo sencillo y seguro para controlar los termostatos de casa mediante iPhone, 
iPad, Apple Watch, HomePod o Mac utilizando la app Apple Home. Controla tus accesorios habilitados para HomeKit 
hablando con Siri directamente desde tu iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod o Mac.
De Apple HomeKit-technologie biedt een eenvoudige een veilige wijze voor het controleren van de thermostaten in een 
woning met iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod of Mac met behulp van de app Apple Home. Controleer met uw stem uw 
accessoires die voor HomeKit geactiveerd zijn door dit aan Siri te vragen op uw iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod of Mac.
Technologie Apple HomeKit nabízí jednoduchý a bezpečný způsob ovládání domácích termostatů z iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod nebo Mac pomocí aplikace Apple Home. Ovládejte hlasem svá příslušenství aktivovaná pro HomeKit a 
požádejte přímo Siri z Vašeho iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod nebo Mac.

L'uso del badge Works with Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare in modo specifico con 
la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazione 
di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità con gli standard di 
sicurezza e normativi.
Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to workspecifically with the technology 
identified in the badge and has been certified by thedeveloper to meet Apple performance standards. Apple is not 
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu’un accessoire est conçu pour fonctionner de manière spécifique avec 
la technologie identifiée sur le badge et qu’il est certifié par le développeur pour satisfaire les standards de performance 
Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement du dispositif ni de sa conformité aux standards de sécurité et aux 
dispositions des normes en vigueur.
Die Verwendung des Logos Works with Apple HomeKit bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss 
an das auf dem Badge angegebene technologische System entwickelt wurde und vom Entwickler nach den Apple 
Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von 
Sicherheits- und Regulierungsstandards.

El uso del badge Works with Apple significa que un accesorio se ha diseñado para funcionar específicamente con 
la tecnología identificada en el badge y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de 
prestaciones Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su conformidad con los 
estándares de seguridad y normativos.
Het gebruik van de badge Works with Apple betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek te werken met de 
technologie die in de badge beschreven is en dat de ontwikkelaar ervan certificeert dat het aan de prestatie-eisen van 
Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de overeenstemming ervan met de 
veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.
Používání badge Works s Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo speciálně s technologií 
uvedenou v badge a bylo vývojářem certifikováno tak, aby splňovalo výkonové standardy Apple. Společnost Apple 
neodpovídá za fungování tohoto zařízení ani za to, zda je v souladu s bezpečnostními a regulačními normami.

Per controllare questo accessorio abilitato per HomeKit, automaticamente e lontano da casa, è richiesto un HomePod, Apple TV, 
oppure iPad impostato come hub di casa. Si raccomanda di aggiornare al più recente software e sistema operativo.
Controlling this HomeKit-enabled accessory automatically and away from home requires a HomePod, Apple TV, or iPad set up as a home 
hub. It is recommended that you update to the latest software and operating system.
Pour contrôler cet accessoire, prévu pour HomeKit, automatiquement et loin de chez soi, un HomePod, un Apple TV ou un iPad 
configuré comme hub d’habitation est nécessaire. Il est recommandé de mettre à jour le logiciel et le système d’exploitation à la 
dernière version.
Um dieses HomeKit-fähige Zubehör automatisch und unterwegs zu steuern, benötigen Sie einen HomePod, einen Apple TV oder ein iPad 
als Heim-Hub. Wir empfehlen die Software und das Betriebssystem zu aktualisieren.

Para controlar este accesorio habilitado para HomeKit, automáticamente y lejos de casa, se requiere un HomePod, una TV Apple o un 
iPad programado como hub de casa. Se recomienda actualizar con el software y el sistema operativo más recientes.
Voor de automatische controle buitenshuis van dit accessoire is een HomePod, Apple TV, of iPad die als hub in huis ingesteld is, vereist. We 
adviseren om te updaten naar de meest recente software en besturingssysteem.
Pro ovládání tohoto příslušenství aktivovaného pro HomeKit automaticky a mimo domov je vyžadován HomePod, Apple TV nebo iPad 
nastavený jako domácí rozbočovač. Doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi softwaru a operačního systému.

© 2019 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, 
Mac y Siri son marcas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. HomePod, iPadOS, Multi-Touch 
y tvOS son marcas registradas de Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store son marcas de servicio de Apple Inc., 
registradas en los Estados Unidos y en otros países. IOS es una marca o marca registrada de Cisco en los Estados Unidos 
y en otros países y se utiliza con licencia. Otros nombres de productos y sociedades, que aparecen citados en el presente 
documento, pueden ser marcas registradas de las sociedades respectivas.
Android, Google, Google Play y el logotipo Google Play son marcas registradas de Google LLC.
© 2019 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, Mac en 
Siri zijn merknamen van Apple Inc., die in de V.S. en in andere landen zijn geregistreerd. HomePod, iPadOS, Multi-Touch en 
tvOSi zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store zijn servicemerken van Apple Inc. die 
in de V.S. en in andere landen zijn geregistreerd. IOS is een merknaam of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en 
in andere landen en wordt met licentie gebruikt. Andere productnamen en bedrijven die in dit document genoemd worden, 
kunnen geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.
Android, Google, Google Play en het logo Google Play zijn geregistreerde handelsmerken van Google LLC.
© 2019 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, Mac a 
Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. HomePod, iPadOS, 
Multi-Touch a tvOS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. App Store, iCloud a iTunes Store jsou 
servisní značky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. IOS je ochranná známka nebo 
registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a používá se na základě licence. 
Ostatní názvy produktů a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami 
příslušných společností.
Android, Google, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

© 2019 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. HomePod, 
iPadOS, Multi-Touch e tvOS sono marchi registrati di Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store sono 
marchi di servizio di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. IOS è un marchio o marchio 
registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza. Altri nomi di prodotti e 
società citati nel presente documento possono essere marchi registrati delle rispettive società.
Android, Google, Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google LLC.

© 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac, and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. HomePod, 
iPadOS, Multi-Touch, and tvOS are trademarks of Apple Inc. App Store, iCloud, and iTunes Store are 
service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered 
trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Other product and company 
names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.
Google, Google Play, Android, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. 

© 2019 Apple Inc. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac et Siri sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
HomePod, iPadOS, Multi-Touch et tvOS sont des marques déposées de Apple Inc. App Store, iCloud et 
iTunes Store sont des marques de service de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
IOS est une marque de Cisco déposée aux États-Unis et dans d’autres pays et utilisée sous licence. Les 
autres noms de produits et de sociétés figurant dans le présent document peuvent être des marques 
déposées par leurs propriétaires respectifs. 
Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

© 2019 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple, das Apple-Logo, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, 
iPad, iPhone, Mac und Siri sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. 
HomePod, iPadOS, Multi-Touch und tvOS sind eingetragene Marken der Apple Inc. und in den Vereinigten 
Staaten und anderen Ländern registriert. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Andere hierin erwähnte 
Produkt- und Firmennamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen 
sein.
Android, Google, Google Play und das Logo Google Play sind eingetragene Marken von Google LLC.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare. 
HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.
Warning: Unique Apple HomeKit installation code to be stored somewhere safe. 
Apple HomeKit: The user will be asked for this code during the installation of the iOS mobile app.
Attention : code unique d’installation HomeKit Apple à conserver. 
HomeKit Apple : L’utilisateur devra fournir ce code lors de la mise en service du produit avec l’app iOS.
Achtung: Einzigartiger Apple HomeKit Installationscode zum Aufbewahren. 
HomeKit Apple: Während der Installation der iOS mobile App werden Sie nach diesem Code gefragt.

Atención: Código único de instalación HomeKit Apple que conservar. 
HomeKit Apple: Durante la instalación de la app mobile iOS, se pedirá este código.
Opgelet: Bewaar de unieke installatiecode HomeKit Apple. 
HomeKit Apple: Tijdens de installatie van de mobiele app iOS moet u deze code invoeren.
Pozor: Jedinečný instalační kód HomeKit Apple je třeba uchovat. 
HomeKit Apple: Při instalaci app mobile iOS bude tento kód vyžadován.

Il fabbricante, BTicino S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Smarther with Netatmo art. XW8002/XM8002/XG8002 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
www.bticino.it/red
Hereby, BTicino S.p.A., declares that the radio equipment type Smarther with Netatmo item XW8002/XM8002/XG8002 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bticino.it/red

CODE HOMEKIT
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– au dos du Smarther

– sur la pellicule de protection du Smarther

Download HOME + CONTROL AppDownload HOME + CONTROL App

CODE HOMEKIT

1 2 3 4 5 6 7 8

CODE HOMEKIT

1 2 3 4 5 6 7 8
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1. Toucher pour lancer la procédure guidée de configuration

2. Faire défiler la page pour sélectionner le Smarther

3. Toucher pour sélectionner le Smarther

Note : avant de procéder à l'association avec l’installation, activer la connexion avec le Wi-Fi de 
l’habitation

Ensuite le système visualise un guide pour aider à l’association au Smarther.

la procédure de configuration diffère selon le logiciel d’exploitation du smartphone :

– en cas d’utilisation d’un smartphone sous système Android

– en cas d’utilisation d’un smartphone sous système iOS

1

2

3

Associer le Smarther
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4

5

6

7

4. Toucher pour entamer la configuration

5. Sélectionner pour effectuer une nouvelle installation

A Toucher en cas d’invitation d’un utilisation à la gestion d’une habitation

6. Toucher pour activer la localisation du dispositif

7. Toucher pour permettre à Home + Control d'accéder à la position du smartphone

A

En cas d’utilisation d’un smartphone sous système Android
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8. Maintenir le bouton supérieur du Smarther enfoncé, jusqu’à ce que s’affiche l’indication « AP »

9. Appuyer pour continuer

10. Sur le Smarther, le symbole du Wi-Fi de couleur bleue s’affiche : toucher pour continuer la configuration

10

8

9

A

A Indique l’utilisation d’une appli qui ne permet pas d’effectuer l'association

A Ouvre la section FAQ pour résoudre le problème

A
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11. Toucher pour confirmer le réseau WI-FI de l’habitation proposé, différemment toucher (A) pour 
en sélectionner un autre

12. Saisir le mot de passe du Wi-Fi de l’habitation

13. Toucher pour continuer

14. Sélectionner le Smarther

15. Toucher s’il s’agit de la première installation du Smarther

16. Toucher pour confirmer qu’il s’agit de la première installation

11

12

13

14

15

16

A

Attention : toutes les données existantes seront effacées



3332

Smarther 
Manuel d’utilisation et d’installation

17. Saisir un nom à attribuer à l'habitation

18. Toucher pour créer une nouvelle habitation Home + Control

19. Toucher pour créer une nouvelle pièce

20. Sélectionner le type de pièce dans laquelle le Smarther est installé

21. Toucher éventuellement pour renommer la pièce

22. Toucher pour confirmer.

18

19

22

21

20

17

23. Personnaliser le nom du Smarther

24. Toucher pour confirmer

25. Le Smarther est configuré correctement, toucher pour créer une programmation via la 
procédure guidée (commune aux deux systèmes d’exploitation, Android et iOS)

24

23

25
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En cas d’utilisation d’un smartphone sous système iOS

4. Toucher pour entamer la configuration

5. Sélectionner pour effectuer une nouvelle installation

A Toucher en cas d’invitation d’un utilisation à la gestion d’une habitation

4

A

5

6. Maintenir le bouton supérieur du Smarther enfoncé, jusqu’à ce que s’affiche l’indication « AP »

6
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7. Appuyer pour continuer

8. Sur le Smarther, le symbole du Wi-Fi de couleur bleue s’affiche : toucher pour continuer la 
configuration

A Indique l’utilisation d’une appli qui ne permet pas d’effectuer l'association

7

8

A
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9. Saisir un nom à attribuer à l'habitation

10. Appuyer pour continuer

11. Toucher pour scanner le code HOMEKIT

12. Scanner le code HOMEKIT

Se munir du code HOMEKIT (voir Opérations préliminaires en cas d’utilisation d’un smartphone 
avec système iOS))

10

9

11

Download HOME + CONTROL App

12

Download HOME + CONTROL App
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13. Toucher pour ouvrir la page de saisie manuelle dans le cas où le code ne serait pas relevé 
automatiquement ou dans le cas où il ne serait pas possible de le scanner

14. Toucher le Smarther détecté à proximité

15. Toucher pour permettre Smarther d'accéder au réseau Wi-Fi

16. Saisir manuellement le code HOMEKIT

A Renommer le Smarther pour la fonction de chauffage

B Renommer le Smarther pour la fonction de mesure de l’humidité

C Sélectionner la pièce/en créer une nouvelle pour y introduire le Smarther à l’intérieur de l’appli 
HOMEKIT

D Ajouter aux/exclure des favoris

17. Toucher pour continuer

Ou

14

16

15

13

17

A

B

C

D
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18. Toucher pour sélectionner les scènes à inclure au Smarther

19. Toucher pour continuer

20. Toucher pour terminer la configuration de l’appli HOMEKIT

21. Toucher s’il s’agit de la première installation du Smarther

22. Toucher pour confirmer qu’il s’agit de la première installation

23. Sélectionner le Smarther

24. Toucher pour sélectionner le type de pièce dans laquelle le Smarther a été installé

20 21

22

23

24

18

19
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25. Toucher éventuellement pour renommer la pièce

26. Toucher pour confirmer.

27. Personnaliser le nom du Smarther

28. Toucher pour confirmer.

29. Le Smarther est configuré correctement, toucher pour créer une programmation via la 
procédure guidée (commune aux deux systèmes d’exploitation, Android et iOS)

25 27

26 28

29
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1. Toucher pour entamer la procédure guidée

2. Sélectionner la programmation d’une installation de chauffage ou de climatisation

3. Toucher pour continuer.

1

A ce stade, par l’intermédiaire de questions auxquelles il est nécessaire de répondre, la procédure 
propose de créer une programmation pour régler la température. 
Pour approfondir le fonctionnement des programmes, consulter le chapitre Planifications 
programmées

Création d’une programmation via la procédure guidée

2

3

4

4
5

7

7

8

6

4. Programmer les horaires qui doivent délimiter les intervalles de temps (heure du lever et heure 
du coucher pendant la semaine)

5. Toucher pour continuer

6. Indiquer la présence ou l’absence à la maison pendant la journée (habituellement)

7. Programmer les horaires qui doivent délimiter les intervalles de temps

8. Toucher pour continuer



4140

Smarther 
Manuel d’utilisation et d’installation

11

11
12

9. Confirmer ou pas le déjeuner à la maison pendant la semaine (habituellement)

10. Toucher pour confirmer.

11. Programmer les horaires qui doivent délimiter les intervalles de temps (heure du lever et heure 
du coucher pendant le week-end)

12. Toucher pour continuer

9

10

13. Indiquer la présence ou l’absence à la maison le samedi (habituellement)

14. Toucher pour continuer

15. Indiquer la présence ou l’absence à la maison le dimanche (habituellement)

16. Toucher pour continuer

13

14

15

16
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17. Sélectionner une température jugée confortable à la maison pendant la journée

18. Toucher pour continuer.

19. Toucher pour terminer, la Page d’Accueil s’affiche

18

17

19
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AccèsRetour Modifier

Legrand
Codice di verifica dell’indirizzo di posta ...
Verifica dell’indirizzo di posta elettronica 
Grazie per aver verificato l’account ho...

Appena aggiornato
1 non letta

16:15

– Télécharger l’Appli sur les stores

– S’enregistrer et créer un compte

– Accepter l’invitation envoyée par via mail par l’installateur ou un membre de la famille

– Accéder à l’appli avec les données à peine créées

– Commander l’installation Smart avec l’appli

1. Toucher le lien présent dans l’e-mail envoyé par le système après une invitation

2. Saisir les données d’authentification avec laquelle l’enregistrement a été effectué

3. Toucher pour accéder

Il est possible d’accéder à l’installation Smart créé par l’installateur ou par un membre de la famille, 
en procéder comme indiqué ci-après.

Accéder à sa propre habitation via invitation

Note : tous les utilisateurs ont les mêmes droits de commande, invitation et modification.

Un message et un mail confirment ensuite que l’invitation a été acceptée ; démarrer l’appli et saisir 
les données d’authentification

2

3

1
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AccèsRetour Modifier

Legrand
Codice di verifica dell’indirizzo di posta ...
Verifica dell’indirizzo di posta elettronica 
Grazie per aver verificato l’account ho...

Appena aggiornato
1 non letta

16:15

Mot de passe oublié

Après avoir confirmé, le système envoie à l’adresse e-mail indiquée le lien permettant de modifier 
le mot de passe

5. Toucher pour modifier le mot de passe

6. Saisir le nouveau mot de passe qui doit respecter les critères suivants : 
– au moins 8 caractères ; 
– au moins une lettre minuscule (ex. « a ») ; 
– au moins une lettre majuscule (ex. « A ») ; 
– au moins un chiffre (ex. « 1 ») ; 
– au moins un caractère spécial (ex. « $ »).

7. Toucher pour confirmer.

En cas d’oubli du mot de passe :

2

1. Toucher pour ouvrir la page de connexion

2. Toucher pour lancer la procédure de récupération de mot de passe

3. Saisir l'adresse e-mail à laquelle le système doit envoyer le lien pour modifier le mot de passe

4. Toucher pour envoyer le lien

1

4

3

6

7

5
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A Toucher pour créer un nouveau compte

1. Toucher pour ouvrir la page de connexion

2. Saisir adresse e-mail et mot de passe

3. Toucher pour accéder

B Toucher pour lancer la procédure de récupération de mot de passe

Authentification
Après s’être enregistré sur le portail, il est possible de s’authentifier en indiquant adresse e-mail et 
mot de passe.

A

B

Un message confirme ensuite que le mot de passe a été correctement modifié ; démarrer l’appli et 
saisir les données d’authentification

1

2

B
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Après s’être authentifié, depuis cette page, il est possible de gérer la température de l’habitation, 
via le Smarther et/ou les vannes Netatmo. 
Les éléments visualisés sur la page d’accueil dépendent de la façon dont l’habitation a été 
organisée ; par exemple en la subdivisant par pièces, en ajoutant un dispositif pour chaque 
pièce ou plusieurs dispositifs dans la même pièce ; les commandes disponibles pour gérer la 
température sont les suivantes : 
– Commandes pour chaque dispositif 
– Commandes de pièce 
– Commandes d’habitation 
Sur l’exemple de page d’accueil ci-après, un unique dispositif est présent dans une unique pièce

Page d’accueil

A Nom habitation/visualiser habitations

B Ouvre la section "Graphique" qui permet de visualiser les consommations de l’installation de 
chauffage

C Température mesurée et pourcentage d’humidité mesuré

D Contact chauffage  ou climatisation  commuté

E Température programmée

F Sélectionner la fonction “Boost”

G Régler la Température

H Planifications programmées et sélection fonction absent, antigel, changement de programme)

I Visualisation des fonctions Smarther en cours

L Menu déroulant Réglages

L

I

A

C

F
E

B

D

G

H

Programmation en cours

Fonction Boost

Fonction Manuelle

Fonction Antigel

Fonction Absent
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Gérer mon habitation

Ouvre la section dans laquelle il est possible de modifier 
quelques réglages relatifs aux pièces et dispositifs ou les 
réglages de toute l’habitation. 
Il est également possible de régler certains paramètres du 
Smarther

Planifications 
programmées

Ouvre la section qui permet de créer et de gérer les 
programmations

Confort thermique Ouvre la section qui permet de gérer certains paramètres du 
Smarther

Gérer mes invités
Ouvre la section qui permet de visualiser les utilisateurs qui 
peuvent interagir avec le Smarther, en inviter de nouveaux ou 
en éliminer

Ajouter un produit à 
l'habitation

Ouvre la section qui permet d’ajouter des dispositifs connectés 
à l’installation

Avancé

Installer une nouvelle 
habitation

Ouvre la section qui permet d’installer une nouvelle 
habitation associée au compte (ex. maison à la montagne)

Aide
Ouvre la section qui permet de visualiser et de rechercher les 
réponses aux questions les plus fréquentes (FAQ) concernant 
l’utilisation de l’appli Home + Control

Mon compte Ouvre la Section qui permet de visualiser le compte et d’en 
modifier le mot de passe

Quitter Effectue la connexion depuis l’appli Home + Control
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Réglage de la température

Commander un dispositif

Cette fonction permet de régler une température. 
Une indication visuelle et textuelle indique le temps restant. 
Il est en outre possible de modifier le réglage avant que la durée programmée ne se soit écoulée 
en utilisant la fonction prévue à cet effet.

Il est possible de régler la température et d’activer la fonction boost ; les réglages n’ont d’effet que 
sur le dispositif à l’intérieur de la pièce

La température est à ce stade programmée.

1. Toucher pour régler la température

2. Glisser pour programmer l’heure jusqu’à laquelle elle doit être maintenue (par défaut 3 heures 
et maximum 12 heures)

3. Toucher pour quitter la modalité présentement active et revenir à la modalité programmée

A Température programmée

B Barre d’indication du temps : indique graphiquement le temps restant

C Heure de fin de programmation

D Indication modalité sélectionnée

1

2

D
C
B

A

3
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En abaissant la température en deçà de 7,5°C, la Fonction antigel est activée qui permet, 
uniquement sur une installation de chauffage, de maintenir une température minimum de 
sécurité.

La fonction est à ce stade sélectionnée.

1. Toucher jusqu’à ce que l'indication de la température réglée arrive en deçà de 7,5°C

2. Toucher pour rallumer le dispositif

1

A Indication modalité sélectionnée

A

A

2
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Régler la fonction Boost
Cette fonction permet de forcer l’allumage de l’installation (aussi bien en chauffage qu’en 
climatisation) pendant une durée limitée (30, 60 ou 90 minutes) indépendamment de la 
température mesurée ou programmée. 
Une fois la durée programmée écoulée, le Smarther se remet à fonctionner sur la base de la 
programmation précédente.

La fonction est à ce stade sélectionnée.

1. Toucher pour régler la fonction

2. Glisser pour atteindre la durée voulue, 30, 60 ou 90 minutes (par défaut 90 minutes)

3. Toucher pour quitter la modalité présentement active et revenir à la modalité programmée

A Indication modalité sélectionnée

B Barre d’indication du temps : indique graphiquement le temps restant

C Heure de fin de programmation

D Indication modalité sélectionnée

1

3

2

D
C
B

A
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Commander tous les dispositifs de la pièce
Commander tous les dispositifs de la pièce. 
Il est possible de régler la température et d’activer la fonction boost ; les réglages ont d’effet 
sur tous les dispositifs à l’intérieur de la pièce ; ou bien sélectionner un programme pour toute 
l’habitation.

1. Toucher pour gérer la température dans la pièce

A Température mesuré dans la pièce 
Dans le cas où un Smarther serait présent dans la pièce, une indication en pourcentage de 
l’humidité mesurée s’affiche

B Indication du nombre et du type de dispositifs présents dans la pièce

C Température réglée dans la pièce

D Sélectionne la Fonction Boost pour toute la pièce

E Règle la Température de la pièce

F Ouvre la section Programmations qui permet de gérer les planifications programmées pour toute 
l’habitation

Note : dans le cas où il serait nécessaire de régler la température individuellement pour chaque 
dispositif de la pièce, il est nécessaire de créer des pièces supplémentaires et d’ajouter un dispositif à 
chacune d’elles. 
Par exemple, avec l’instrument de création de pièces, il est possible de créer un « salon côté sud » et un 
« salon côté nord » ; ajouter une vanne Netatmo pour chacun d’eux et les gérer séparément.

1

A 

B
D

E
F

C
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Fonction Absent

Commander tous les dispositifs de l’habitation

A Toucher pour régler les dispositifs en modalité « absent » jusqu’à ce que le réglage soit modifié 
manuellement

4. Toucher pour sélectionner une date et une heure de fin de la fonction « Absent »

5. Sélectionner le jour et l’heure jusqu’à laquelle la fonction « Absent » doit rester active

6. Toucher pour confirmer.

5
6

4

A

La fonction « Absent » est ensuite active sur tous les dispositifs de l’habitation

1. Toucher pour accéder à la section des planifications programmées

2. Toucher pour sélectionner la fonction

3. Toucher pour sélectionner la fonction « Absent »

1

3

2

A l’aide du bouton central de la page d’accueil, il est possible de régler la température de 
l’habitation, en envoyant des commandes qui ont effet sur tous les dispositifs. 
Il est possible d’activer la Fonction Antigel, la fonction « Absent » ou une programmation pour tous 
les dispositifs de l’habitation.

Ce réglage permet d’activer la fonction « Absent » sur le Smarther (température de 12°C). 
La fonction « Absent » est très utile quand il est nécessaire de sortir pendant une durée moyennement 
longue voire brève en maintenant une température acceptable tout en évitant de gaspiller de 
l’énergie.
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Fonction Antigel

A Toucher pour régler les dispositifs en modalité « antigel » jusqu’à ce que le réglage soit modifié 
manuellement.

4. Toucher pour sélectionner une date et une heure de fin de la fonction « Antigel »

5. Sélectionner le jour et l’heure jusqu’à laquelle la fonction « Antigel » doit rester active

6. Toucher pour confirmer.

4
5

6

La fonction « Antigel » est ensuite active sur tous les dispositifs de l’habitation

Ce réglage permet d’activer la fonction « Antigel » (température de 7°C). 
La fonction « Antigel » est très utile quand il est nécessaire de sortir pendant une durée 
moyennement longue voire longue en maintenant une température évitant tout problème pour 
l’installation de l’habitation.

A

1. Toucher pour accéder à la section des planifications programmées

2. Toucher pour sélectionner la fonction

3. Toucher pour régler la fonction « Antigel »

1
2

3
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Sélectionner une programmation pour tous les dispositifs de l’habitation

La fonction programmation sélectionnée est ensuite active sur tous les dispositifs de l’habitation. 
Pour créer ou gérer des nouvelles programmations, voir paragraphe Planifications programmées.

1. Toucher pour accéder à la section des planifications programmées

2. Toucher pour sélectionner la fonction

3. Toucher pour sélectionner une programmation parmi celles disponibles

4. Toucher pour confirmer

1
2

3

4
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Réglages

Gérer mon habitation

Paramètres habitation

1

2

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages

2. Toucher pour accéder à la page de gestion de l’habitation

A Ouvre la section Paramètres habitation

B Ouvre la section Réglages pièces et réglages dispositifs (Smarther/Vannes)

1. Toucher pour accéder à la page des paramètres de l’habitation

2. Toucher pour modifier la description de l’habitation.

3. Régler des paramètres avancés tels que Localisation, Fuseau horaire, Source d’énergie, Type 
d’habitation et Surface de l’habitation.

Dans cette section, il est possible de modifier quelques réglages relatifs à des pièces et dispositifs 
ou de toute l’habitation. Il est également possible de régler certains paramètres relatifs aux 
dispositifs de l’habitation.

A

B

2

3

1
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Réglages avancés

1. Toucher pour régler la position de l’habitation

2. Saisir l’adresse et la sélectionner parmi celles proposées

1. Toucher pour régler la zone du fuseau horaire de référence

2. Faire défiler la liste des zones

3. Toucher pour activer la géolocalisation automatique

3. Saisir la zone

3. Toucher pour sélectionner

Ou

Ou

Localisation

2

Fuseau horaire

1

1 2

3

3

4

Dans cette section, il est possible de régler la position géographique de l’habitation, le fuseau 
horaire de référence, la source d’énergie utilisée pour l’habitation, le type d’habitation et sa 
superficie.



5756

Smarther 
Manuel d’utilisation et d’installation

Source d’énergie

Type d’habitation

1

1

1. Toucher pour sélectionner la source d’énergie utilisée pour l’habitation

2. Sélectionner une des sources d’énergie suivantes : 
– Chauffe-eau électrique ; 
– Gaz ; 
– Huile ; 
– Pompe à chaleur ; 
– Bois ;

1. Sélectionner le type d’habitation occupée

2. Sélectionner un des deux types suivants : 
– Appartement ; 
– Maison individuelle ;

2

2
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Surface de l’habitation

1. Saisir la surface de l’habitation

1

Réglages pièces

1

2

1. Toucher pour accéder à la pièce

2. Toucher pour accéder à la section de modification des réglages de la pièce

A Éliminer pièce

3. Modifier le nom de la pièce

4. Modifier le type de la pièce

4

A

3
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1. Toucher pour éliminer la pièce

Éliminer pièce

Cette section permet d’éliminer une pièce.

1

Note : pour pouvoir éliminer une pièce, il est tout d’abord nécessaire d’éliminer tous les produits installés 
à l’intérieur.
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Réglages du Smarther

1. Toucher pour accéder à la pièce dans laquelle le Smarther est installé

2. Toucher pour accéder à la page de gestion du dispositif

A Visualiser les options disponibles pour le Smarther

B Visualiser le numéro de série du dispositif

C Visualiser la version firmware

D Visualiser le signal du Wi-Fi

E Configurer Wi-Fi

F Avancé

1. Toucher pour gérer le dispositif

A Renommer le produit

B Déplacer

C Éliminer

2

A
B

C

B

A

C

D

E

F

Gérer le Smarther

1

1
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Renommer le produit

Déplacer

1

1

2

2

3

1. Toucher pour renommer le Smarther

2. Renommer le Smarther en choisissant un nom pour l’identifier

3. Toucher pour confirmer.

1. Toucher pour déplacer le Smarther dans une autre pièce

2. Toucher pour sélectionner la pièce dans laquelle ajouter le Smarther

3. Toucher pour confirmer.

3
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Éliminer

1

2

2

1. Toucher pour éliminer le Smarther de l’habitation

2. Toucher pour confirmer.

1. Toucher pour changer de réseau Wi-Fi auquel le Smarther est connecté

2. Toucher pour commencer

Configurer Wi-Fi

Cette section permet de sélectionner le réseau Wi-Fi auquel le Smarther est connecté 
Cette fonction est utile par exemple dans le cas où le routeur serait remplacé ou bien pour 
connecter le Smarther à un réseau autre que celui sélectionné lors de la première installation.

1
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3. Maintenir le bouton supérieur du Smarther enfoncé, jusqu’à ce que s’affiche l’indication « AP »

3

4. Appuyer pour continuer

4

A Ouvre la section FAQ pour résoudre le problème

A

5. Sur le Smarther, le symbole du Wi-Fi de couleur bleue s’affiche : toucher pour continuer la configuration

5

A

A Indique l’utilisation d’une appli qui ne permet pas d’effectuer l'association
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8. Toucher pour confirmer le réseau WI-FI de l’habitation proposé, différemment toucher (A) pour 
en sélectionner un autre

9. Saisir le mot de passe du Wi-Fi de l’habitation.

10. Toucher pour continuer.

11. Sélectionner le Smarther

9

10. Le Smarther est correctement configuré, toucher pour terminer la procédure

A

6

7

8

10
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Avancé

1. Toucher pour accéder à la section des paramètres avancés

A Toucher pour sélectionner l'algorithme de chauffage

B Activer/désactiver l’interface tactile et les touches physiques du Smarther ; si la fonction est 
désactivée, il n’est plus possible d’interagir avec l’interface physique du Smarther, il est uniquement 
possible de visualiser les informations. 
Cette fonction peut être utile dans le cas où il serait nécessaire d’empêcher la modification 
des réglages (ex. chambre des enfants ou local public) depuis le Smarther et de la permettre 
uniquement depuis l’appli..

C Activer/désactiver la reproduction d’un son à chaque pression sur une touche (de l’écran ou 
physique).

D Activer/désactiver la vibration à chaque pression sur une touche (de l’écran ou physique)

E Régler le niveau d’éclairage quand l’écran est en stand-by

1

C

B

A

E

D
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1. Toucher pour sélectionner l'algorithme à utiliser en fonction du type d’installation :

2. Toucher pour sélectionner l'algorithme avancé : le thermostat gère les températures en mode 
avancé en contrôlant l'ouverture des vannes en utilisant quelques paramètres qui dépendent 
du type de système installé ; cela permet d'optimiser le confort et de rationaliser au mieux les 
consommations.

3. Sélectionner le temps minimum pendant lequel le thermostat doit activer l'installation. 
Cette fonction sert à éviter les actionnements inutiles de l’installation. Par exemple, la vanne 
commandée par le thermostat a un temps d’ouverture de 2 minutes ; il est recommandé de 
régler ce paramètre sur 2 minutes.

1. Toucher pour sélectionner l'algorithme à utiliser en fonction du type d’installation :

2. Toucher pour sélectionner l’algorithme d’hystérésis : capacité d’une structure à modifier plus ou 
moins lentement sa propre température en fonction du type d’installation et, conséquemment, 
de la vitesse à laquelle les dispositifs installés assurent chauffage/climatisation.

3. Sélectionner la valeur d’hystérésis : 
0,1°C : réglage par défaut, adapté aux systèmes de chauffage et de climatisation à haute 
hystérésis (lents). 
1°C : réglage adapté aux systèmes de chauffage et de climatisation à basse hystérésis (rapides).

Note : le réglage dans le menu qui permet de choisir l'algorithme s’affiche uniquement au bout d’un 
certain temps après l’installation du thermostat sur l’installation en marche. 
Cela pour permettre au thermostat de calculer les paramètres nécessaires. 
Le système a besoin d’à peu près 15 jours pour effectuer ces calculs.

Algorithme de chauffage avancé

Algorithme de chauffage Seuil hystérésis

1
2

2

3

3

1
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1. Toucher pour sélectionner la logique de fonctionnement de l’éclairage de l’écran

Luminosité Écran

2

3. Sélectionner la modalité personnalisée

4. Faire glisser pour régler avec précision la luminosité en stand-by.

5. Toucher pour sauvegarder

Au bout de 10 secondes, l’écran s’éteint et se place en stand-by en exécutant la logique de 
fonctionnement sélectionnée.

Il s’éteint.

L’écran est réglé en fonction de la luminosité ambiante (en présence d’une 
faible luminosité, il est réglé sur le minimum).

L’écran est réglé en fonction de la luminosité ambiante et en présence 
d’une faible luminosité, il est éteint (la nuit par exemple).

Règle l’écran de manière précise et programmable par l’utilisateur (voir 
ci-dessous).

2. Sélectionner une des modalités suivantes :

3

4
5

1
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Réglages Vannes

1. Toucher pour accéder à la pièce dans laquelle la vanne thermostatique Netatmo se trouve

2. Toucher pour accéder à la page de gestion du dispositif

A Visualiser les options disponibles pour la vanne thermostatique Netatmo

B Visualiser le numéro de série du dispositif

C Visualiser la version firmware

D Visualiser le signal radio

E Visualise le niveau de batterie

F En appuyant, sur la vanne, un numéro d’identification s’affiche

G En appuyant, la procédure d'étalonnage de la vanne est lancé. 
Un son provenant de la vanne (mouvement de l’élément moteur) indique que l’étalonnage est en 
cours.

B

A

C

D

E

F

G

1
2
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1. Toucher pour gérer le dispositif

A Renommer le produit

B Déplacer

C Éliminer

A
B

C

Gestion Vannes

1

Renommer le produit

1

2

3

1. Toucher pour renommer la vanne thermostatique Netatmo

2. Renommer la vanne thermostatique Netatmo en choisissant un nom pour l’identifier

3. Toucher pour confirmer.



70

Smarther 
Manuel d’utilisation et d’installation

Déplacer

1

2

1. Toucher pour déplacer la vanne thermostatique Netatmo dans une autre pièce

2. Toucher pour sélectionner la pièce dans laquelle ajouter la vanne thermostatique Netatmo

3. Toucher pour confirmer.

3

Éliminer

1

2

1. Toucher pour éliminer la vanne thermostatique Netatmo de l’habitation

2. Toucher pour confirmer.
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Paramètres

Température réelle

1

1. Toucher pour accéder à la section de la température réelle mesurée par le Smarther

2. Sélectionner la température réelle mesurée

En fonction de la position dans laquelle se trouve le thermostat ou la vanne, il est possible de noter 
des différences entre la température affichée sur le thermostat et la température affichée, par 
exemple, sur un thermomètre ; en utilisant cette fonction, il est possible de choisir la température 
affichée sur le thermostat qui correspond le mieux à la température ambiante effective.

2
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1. Toucher pour accéder à la section des programmations

2. Toucher pour ouvrir le menu de visualisation des programmations

3. Toucher pour créer une nouvelle programmation

4. Saisir un nom à attribuer à la programmation

5. Toucher pour confirmer.

Planifications programmées
Pendant l'association du Smarther au Smartphone, en répondant à quelques questions sur ses 
propres habitudes de vie, le tutoriel permet de créer une programmation permettant de gérer la 
température de l’habitation en fonction de ses propres besoins. 
La programmation créée programme une température diversifiée en fonction de l’heure et du jour 
de la semaine ; les températures préréglées qu’il est possible d’utiliser sont les suivantes :

Il est possible de modifier ou de créer de nouvelles valeurs de consigne, voir Valeurs de consigne

Il est à présent possible de créer une nouvelle programmation via la procédure guidée.

ÉCO Température à régler quand l’utilisateur n’est pas chez lui

CONFORT Température à régler quand l’utilisateur est chez lui.

CONFORT +1 Température à régler quand on froid

NUIT Température à régler pendant la nuit

Créer une nouvelle programmation

1

2

3

4

5

Note : outre la création d’une nouvelle programmation via la procédure guidée, il est également 
possible de personnaliser une programmation existante (voir « Exemple de création d’une nouvelle 
programmation à partir d’une programmation existante »)
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1. Toucher pour accéder à la section des programmations et créer une nouvelle programmation* 
par duplication

2. Toucher pour sélectionner la programmation à copier

3. Sélectionner la programmation à copier

4. Toucher pour dupliquer la programmation

4. Sélectionner pour dupliquer la programmation

5. Saisir une description à attribuer à la programmation

6. Toucher pour confirmer.

1

4

6

Cette fonction permet de dupliquer et au besoin de modifier une programmation existant

A présent la programmation s’affiche dans la liste des programmes et peut être activée, modifiée, 
ou éliminée.

*Attention: chaque Smarther peut gérer jusqu’à un maximum de 10 programmes, 150 variations de 
température hebdomadaires et 12 températures différentes

5

7

2

3

Dupliquer une programmation
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1. Toucher pour accéder à la section des programmations

2. Toucher pour visualiser les options de programmation

3. Toucher pour renommer la programmation

4. Renommer la programmation

5. Toucher pour confirmer.

Renommer une programmation

1

2

3

4

5

Cette fonction permet de renommer une programmation.
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Modifier un intervalle horaire

1

2

1. Toucher pour accéder à la section des programmations

2. Toucher pour sélectionner une des programmations à activer

3. Toucher pour sélectionner l’intervalle horaire à modifier

4. Toucher pour sélectionner le jour et l’heure de fin d’intervalle

5. Sélectionner l’heure de fin d’intervalle

6. Sélectionner les minutes de fin d’intervalle

3

4

5

6
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7. Toucher pour confirmer l’heure et les minutes sélectionnées

8. Toucher pour confirmer la modification

7

8



7776

Smarther 
Manuel d’utilisation et d’installation

Activer une programmation
Après avoir crée les programmes, il est nécessaire d'activer le programme voulu.

1. Toucher pour accéder aux planifications programmées

2. Toucher pour ouvrir le menu des planifications programmées

3. Sélectionner la programmation à activer

4. Toucher pour fermer le menu des planifications programmées

La programmation est à présent active

1 2

3

4
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Éliminer une programmation

1. Toucher pour accéder à la section des programmations

2. Toucher pour sélectionner une des programmations disponibles

3. Sélectionner la programmation à éliminer.

4. Toucher pour éliminer la programmation

5. Éliminer la programmation

6. Toucher pour confirmer l’élimination de la programmation

1

Cette fonction permet d’éliminer définitivement une programmation existante.

2

3

4

5

6

Note : il n’est pas possible d’éliminer une programmation active.
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Copier-coller les jours

Sur cet exemple, le profil du vendredi est copié sur le samedi et sur le dimanche

1. Toucher pour accéder dans la section Programmation

2. Toucher pour visualiser les fonctions disponibles de la programmation

3. Toucher pour sélectionner la fonction permettant de copier-coller les jours

4. Sélectionner le jour avec le profil à copier

5. Sélectionner le ou les jours sur lesquels le profil doit être copié

6. Toucher pour confirmer.

1

4

2

3

Cette fonction permet de copier le profil créé pour un jour donné sur un ou plusieurs jours de la 
semaine.

5

6
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Ajouter une valeur de consigne 

1. Toucher pour accéder dans la section Programmation

2. Accéder au jour auquel on souhaite ajouter la valeur de consigne personnalisée

3. Toucher pour ajouter la valeur de consigne personnalisée

4. Toucher pour ajouter une valeur de consigne

5. En personnaliser le nom

6. Toucher pour sélectionner la température de la valeur de consigne

7. Faire défiler pour sélectionner la température

8. Toucher pour confirmer.

1

2

Cette fonction permet d’ajouter des valeurs de consigne en en personnalisant la température et 
le nom en fonction des besoins. La valeur de consigne est ajoutée uniquement à l’intérieur de la 
programmation dans laquelle on se trouve.

Il est possible d’ajouter et d’éliminer des valeurs de consigne personnalisées pour gérer au mieux 
les programmations du Smarther ainsi que de modifier la température des valeurs de consigne par 
défaut.

6

5

7

8

3

4

Valeur de consigne
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9. Toucher pour créer la valeur de consigne personnalisée

9

Modifier une valeur de consigne

1. Toucher pour accéder dans la section Programmation

2. Toucher pour modifier la température d’une valeur de consigne

3. Sélectionner la valeur de consigne dont on souhaite modifier la température

1

Cette fonction permet de modifier la température d’une valeur de consigne existante 
Ex. Augmentation de 2°C de la valeur de consigne confort qui passe ainsi de 19°C à 21°C

3

2
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4. Toucher pour sélectionner la température de la valeur de consigne

5. Faire défiler pour sélectionner la température voulue

6. Toucher pour confirmer

7. Toucher pour confirmer la valeur de consigne modifiée

4

5

6
7

8. Toucher pour confirmer la modification de la valeur de consigne

8
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Éliminer une valeur de consigne

1. Toucher pour accéder dans la section Programmation

2. Toucher pour visualiser toutes les valeurs de consigne disponibles pour la programmation 
sélectionnée

3. Sélectionne la valeur de consigne à éliminer

4. Toucher pour éliminer définitivement la valeur de consigne

5. Toucher pour confirmer.

1

Cette fonction permet d’éliminer d’une valeur de consigne existante.

5

4

2

3

Note : il est possible d’éliminer les valeurs de consigne par défaut (Confort / Confort + / Eco / Nuit).

Note : pour être éliminée, la valeur de consigne ne doit pas s’afficher dans une programmation. 
Dans le cas où la valeur de consigne à éliminer figurerait dans une programmation, le système en 
empêche l’élimination jusqu’à ce qu’elle ne soit éliminée de la programmation des différents jours.
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Exemple de création d’une nouvelle programmation à partir d’une programmation 
existante

Note : le Smarther met à jour l’heure interne sur la base de celle du serveur NTP une fois par jour. 
Pour cette procédure, il est nécessaire qu’au moment de la demande le Smarther soit branché à 
l’alimentation sur secteur et que la connexion à Internet fonctionne. 
En cas d’absence d’alimentation, à travers la batterie interne, le Smarther maintient l’heure pendant 
une journée, passée cette limite et dès qu’elles sont disponibles, le Smarther récupère les données 
horaires du serveur NTP.

1. du dimanche à 00:00 au mercredi à 14:00, la température doit être réglée sur la valeur de 
consigne « Eco » (16°)

2. du mercredi à 14:00 au mercredi à 18:00, la température doit être réglée sur la valeur de 
consigne « Confort » (19°)

3. du mercredi à 18:00 au vendredi à 23:45, la température doit être réglée sur la valeur de 
consigne « Eco » (16°)

4. le samedi, température de la programmation existante

Il est possible de modifier une programmation en définissant de manière précise et totalement 
libre les différents paramètres dont elle est constituée (niveaux de température, intervalles de 
temps et jours d’application). 
Ci-après la procédure à suivre pour modifier une programmation existante répondant aux réglages 
suivants :

– absence de chez soi pendant une semaine ;

– changement de profil le mercredi quand vient la femme de ménage ;

– garantir une température optimale au moment du retour chez soi.

Dimanche

00:00 - 24:00

Lundi

00:00 - 24:00

Mardi

00:00 - 24:00

Mercredi

00:00 - 14:00 14:00 - 18:00 18:00 - 24:00

Jeudi

00:00 - 24:00

Vendredi

00:00 - 24:00

Samedi

00:00 - 09:00 09:00 - 23:00 23:00 - 24:00
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1

2

4

3

6

1. Toucher pour accéder à la section des programmations

2. Toucher pour sélectionner la programmation à modifier

3. Sélectionner la programmation à modifier

4. Toucher le jour de la semaine

5. Toucher  pour saisir l’heure de début et de fin du premier intervalle*

6. Toucher pour sélectionner l’heure de début de l’intervalle

5

1. Régler la température du dimanche à 00:00 au mercredi à 14:00 sur la valeur de consigne 
« Eco » (16°)

Pour créer une nouvelle programmation répondant aux conditions précédemment décrites, 
dupliquer la programmation existante puis la personnaliser :

*Note : il est possible de saisir un maximum de 8 intervalles dans une unique programmation
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7. Sélectionner l’heure de début de l’intervalle

8. Sélectionner les minutes de début de l’intervalle

9. Toucher pour confirmer.

10. Toucher pour sélectionner le jour et l’heure de fin de l’intervalle

11. Sélectionner le jour de fin de l’intervalle

12. Sélectionner l’heure et les minutes de fin de l’intervalle et confirmer

13. Sélectionner la valeur de consigne de température à utiliser pour les jours et les horaires à 
peine créés

10

7

9

8

14. Toucher pour confirmer

1211

13

14
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15. Sélectionner le jour de la semaine où vient la femme de ménage

16. Toucher  pour saisir l’heure de début et de fin du deuxième intervalle

17. Toucher pour sélectionner l’heure de début de l’intervalle

18. Sélectionner l’heure et les minutes de début de l’intervalle et confirmer

19. Toucher pour sélectionner l’heure de fin de l’intervalle

20. Sélectionner l’heure et les minutes de fin de l’intervalle et confirmer

16

15
17

18 20
19

2. Régler la température du mercredi à 14:00 au mercredi à 18:00 sur la valeur de consigne 
« Confort » (19°)
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21. Sélectionner la valeur de consigne de température à utiliser pour les jours et les horaires à 
peine créés

22. Toucher pour confirmer.

23. Toucher  pour saisir l’heure de début et de fin du troisième intervalle

24. Toucher pour sélectionner l’heure de début de l’intervalle

25. Sélectionner l’heure et les minutes de début de l’intervalle et confirmer

21

25

22

24

23

3. Régler la température du mercredi à 18:00 au vendredi à 23:45 sur la valeur de consigne « Eco » 
(16°)
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26. Toucher pour sélectionner le jour et l’heure de fin de l’intervalle

27. Sélectionner le jour de fin de l’intervalle

28. Sélectionner l’heure et les minutes de fin de l’intervalle et confirmer

29. Sélectionner la valeur de consigne de température à utiliser pour les jours et les horaires à 
peine créés

30. Toucher pour confirmer.

31. Toucher pour visualiser la semaine créée

28

29

31

27
26

30
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Dans cette section, il est possible de régler le temps par défaut pendant lequel le réglage manuel 
de la température reste actif et il est possible d’activer la fonction de prévision auto-adaptative du 
temps nécessaire pour atteindre une température donnée à une certaine heure.

Confort thermique

1

2

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages

2. Toucher pour accéder à la page Confort thermique

3. Glisser pour régler le temps par défaut pendant lequel le réglage manuel de la température 
reste actif.

4. Glisser pour régler la durée par défaut de la fonction Boost.

5. Toucher pour activer la fonction qui prévoit de manière automatique en combien de temps la 
température programmée est atteinte. 
Par défaut, le système est mis en marche 30' avant l’heure programmée, ensuite, en fonction 
des différents paramètres ambiants, il calcule la bonne valeur. 
Cela permet d’obtenir la valeur de température programmée exactement à l’heure 
programmée.

3

4

5
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1. Toucher pour accéder à la page des graphiques

A Valeur de consigne

B Température mesurée

C Heure

D Jour

E Sélection pièce et température/humidité

1

Graphique
Dans cette section, il est possible de visualiser les graphiques d’allumage et d’extinction du 
Smarther et des vannes thermostatiques Netatmo.

A B EC D
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Gérer mes invités
Dans cette section, il est possible de visualiser les utilisateurs qui peuvent interagir avec le 
Smarther, d’en inviter de nouveaux et éventuellement de les éliminer (ça n’est pas l’utilisateur qui 
est éliminé mais la possibilité d’interagir avec le Smarther).

Note : si plusieurs dispositifs connectés sont présents dans l’appli Home + Control, les utilisateurs invités 
ont la possibilité d’interagir avec tous ces dispositifs.

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages

2. Toucher pour accéder à la page de gestion des invités

A Effacer l’utilisateur

B Liste des utilisateurs

C Inviter utilisateur

1

2

C

B

A
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Effacer l’utilisateur

Inviter utilisateur

1. Toucher pour éliminer l'utilisateur

2. Toucher pour confirmer : ensuite l'utilisateur n’a plus la possibilité de commander le Smarther.

1. Toucher pour inviter une ou plusieurs personnes à contrôler les dispositifs de sa propre 
habitation

2. Toucher pour ajouter le contact via le répertoire du smartphone ou saisir l'adresse mail

Une fois que la personne aura accepté l’invitation, se sera enregistrée et aura accédé à l’appli, elle 
figurera dans la liste des utilisateurs autorisés.

Note : le contact sauvegardé dans le répertoire doit contenir l'adresse mail

3. Toucher pour envoyer l’invitation

2

3

1

1

2
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Ajouter un produit à l'habitation
Cette section permet d’ajouter des dispositifs connectés. 
Cette procédure est nécessaire dans le cas où l’on souhaiterait ajouter un nouveau dispositif ainsi 
que dans le cas où l’on souhaiterait en remplacer un existant

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages

2. Toucher pour ajouter un produit à l’habitation

3. Toucher pour sélectionner le Smarther

4. Toucher pour commencer, voir Associer le Smarther

Note : la procédure décrite ci-dessous est valable uniquement pour ajouter ou remplacer un Smarther. 
Pour ajouter ou remplacer d’autres dispositifs connectés, consulter le manuel spécifique correspondant.

1

2
3

4
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Note : dans le cas où les vannes ne seraient pas détectées, retirer et remettre en place les piles

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages

2. Toucher pour ajouter un produit à l’habitation

3. Toucher pour sélectionner les vannes thermostatiques Netatmo associées au Smarther

4. Mettre en place les piles dans la vanne thermostatique Netatmo et toucher pour continuer

5. Toucher pour confirmer la visualisation de toutes les vannes thermostatiques Netatmo 
installées dans l’habitation

6. Toucher pour installer la vanne thermostatique Netatmo

1

2

3

Ajouter des vannes au thermostat Smarther
Dans cette section, il est possible d’ajouter des vannes thermostatiques Netatmo installées dans 
l’habitation en les associant au thermostat Smarther.

4

5

6
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7. Sélectionner la pièce dans laquelle la vanne thermostatique Netatmo est présente

8. Personnaliser le nom de la vanne thermostatique Netatmo et toucher pour continuer

9. Installer la vanne sur le radiateur comme indiqué dans le manuel Netatmo puis toucher pour 
confirmer

10. Toucher pour terminer l’installation de la vanne thermostatique Netatmo

A Si l’étalonnage a échoué, un message d’alerte s’affiche ; il est possible d’effectuer l’étalonnage 
dans la section réglages de la vanne, ou bien d’attendre quelques minutes pour un étalonnage 
automatique.

B Température mesurée

C Température programmée

D Régler la Fonction Boost

E Régler la Température

F Ouvre la section Programmations qui permet de gérer les planifications programmées pour toute 
l’habitation

Il est possible de modifier quelques paramètres de la Vanne Netatmo dans la section réglages 
Vannes Netatmo

7

8 9

A B

C
D

E
F

10
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Installer une nouvelle habitation
Cette fonction permet d’installer une nouvelle habitation associée au compte (ex. maison à la 
montagne)

Après avoir installé une nouvelle habitation, il est possible de choisir celle à visualiser et 
commander

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages

2. Toucher pour installer une nouvelle habitation

3. Toucher pour sélectionner le Smarther et effectuer la procédure décrite dans le paragraphe 
Associer le Smarther

4. Toucher pour visualiser les habitations disponibles

5. Toucher pour sélectionner l’habitation à visualiser et commander

1
2

3

4

5
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Aide
Dans cette section, il est possible de visualiser et de rechercher les réponses aux questions les plus 
fréquentes (FAQ) concernant l’utilisation de l’appli Home + Control

1. Toucher pour accéder à la section des FAQ

2. Toucher pour sélectionner le produit pour lequel de l’aide est nécessaire

3. Sélectionner le sujet sur lequel on souhaite obtenir des éclaircissements

1

2

3
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Mon compte

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages

2. Toucher pour accéder dans la section compte

1

2

A

B

A E-mail/compte actuel

B Pays de résidence

A Login/adresse mail compte

B Visualiser/modifier différentes données d’enregistrement du compte Legrand

C Modifier certains paramètres de sécurité du compte tels que mot de passe et déconnexion de tous 
les dispositifs

D Gérer les autorisations aux communications et autres options relatives aux données personnelles

E Visualiser les conditions des contrats relatifs aux applis Legrand utilisées

F Gérer les applications partenaires auxquelles le compte est connecté (ex. Google Home, etc.)

B

A

C

D

E

F

Dans cette section, il est possible de visualiser et de gérer des fonctions relatives à son propre compte.

Données personnelles

Dans cette section, il est possible de modifier certaines données du compte qui gère actuellement 
le dispositif ou de le remplacer par un autre compte Legrand enregistré.
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AccèsRetour Modifier

Legrand
Codice di verifica dell’indirizzo di posta ...
Verifica dell’indirizzo di posta elettronica 
Grazie per aver verificato l’account ho...

Appena aggiornato
1 non letta

16:15

E-mail/compte (valider l’adresse e-mail/compte)

E-mail/compte (changement e-mail/compte gestion dispositif )

1. Toucher pour recevoir à sa propre adresse e-mail le lien permettant de la valider

2. Toucher le lien présent dans l’e-mail envoyé par le système

3. S’affiche ensuite la page de confirmation de la validation de l’adresse e-mail

1. Saisir les données d’authentification (adresse mail et mot de passe) du nouveau compte 
Legrand enregistré à utiliser pour gérer le dispositif.

2. Toucher pour confirmer.

1

1

Pour recevoir d’éventuelles communications du groupe Legrand, il est nécessaire de valider sa 
propre adresse e-mail

Pour modifier l'adresse e-mail utilisée pour l'accès

3

2

2
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3. Toucher le lien présent dans l’e-mail envoyé par le système

4. S’affiche ensuite la page de confirmation de la validation de la nouvelle adresse e-mail

4

Sécurité

Dans cette section, il est possible de modifier le mot de passe du compte et le déconnecter de tous 
les dispositifs. La déconnexion du compte de tous les dispositifs est utile en cas de perte ou de vol 
d’un de ceux-ci.

A Exécute la procédure de modification du mot de passe.

B Déconnecte de tous les dispositifs.

A

B

AccèsRetour Modifier

Legrand
Codice di verifica dell’indirizzo di posta ...
Verifica dell’indirizzo di posta elettronica 
Grazie per aver verificato l’account ho...

Appena aggiornato
1 non letta

16:15

3
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3

2

5

4

1

Modifier le mot de passe

1. Toucher pour modifier le mot de passe

2. Saisir le mot de passe actuel

3. Toucher pour continuer

4. Saisir le nouveau mot de passe qui doit respecter les critères suivants : 
– au moins 8 caractères ; 
– au moins une lettre minuscule (ex. « a ») ; 
– au moins une lettre majuscule (ex. « A ») ; 
– au moins un chiffre (ex. « 1 ») ; 
– au moins un caractère spécial (ex. « $ »).

5. Toucher pour confirmer

Déconnecter de tous les dispositifs

1. Toucher pour activer la procédure.

2. Toucher pour déconnecter le compte de tous les dispositifs et de toutes les applications de 
tiers.

3. La déconnexion est automatiquement effectuée par l’application et la page d’accueil s’affiche.

2

1

2

3
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2

1

Autorisations

Dans cette section, il est possible d’activer la réception de communications de Legrand et le 
partage des données d’utilisation de l’appli.

1. Toucher pour activer les communications.

2. Toucher pour activer le partage des données.

2
1

Informations légales

Dans cette section, il est possible de visualiser, pour chaque appli à laquelle le compte Legrand est 
associé, les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité.

1. Toucher pour visualiser les Conditions d’utilisation.

2. Toucher pour visualiser la Politique de confidentialité.
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A

Applis partenaires

Dans cette section, il est possible de visualiser tous les tiers auxquels a été accordé le droit 
d’intervenir sur les dispositifs connectés. (exemple : HOMEKIT, Google home, etc.)

1. Toucher pour révoquer l’autorisation d’accès à certaines données de votre compte accordée à 
des sites et à des applis.

A Visualise de plus amples informations concernant l’accès à votre installation par des applis 
partenaires.

1

Quitter
Dans cette section, il est possible de se déconnecter de l’appli Home + Control

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages

2. Toucher pour quitter l’appli

3. Toucher pour confirmer la fermeture de l’appli, ensuite la page de connexion s’affiche

1

2

3
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Cette action efface la configuration Wi-Fi et les réglages HOMEKIT

Réinitialisation configuration Wi-Fi et réglages HOMEKIT
Réinitialisation

1. Maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation sur le côté du thermostat Smarther.. 
Le compte à rebours est lancé (d’environ 5 secondes) au terme duquel un bip de confirmation 
est émis.

1
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L’écran du Smarther s’éteint.

Au bout de quelques secondes, le Smarther se rallume et il est possible d’effectuer l'association 
avec l'appli Home + Control à travers la procédure décrite dans le paragraphe Associer le 
Smarther

2. Relâcher la pression sur le bouton de réinitialisation.

2
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Cette action rétablit les réglages par défaut du Smarther : toutes les programmations et les 
associations sont effacées.

Rétablissement des réglages par défaut

1. Maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation sur le côté du thermostat Smarther. 
Le compte à rebours est lancé (d’environ 5 secondes) au terme duquel un bip de confirmation 
est émis.

1
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Le numéro 0.0 clignote sur l’écran du Smarther…

…jusqu’à un double bip de confirmation.

L’écran du Smarther s’éteint.

3. Relâcher la pression sur le bouton de réinitialisation.

3

Note : dans certains cas, le reset du dispositif peut durer jusqu’à une minute.
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Au bout de quelques secondes, le Smarther se rallume et il est possible d’effectuer l'association 
avec l'appli Home + Control à travers la procédure décrite dans le paragraphe Associer le 
Smarther
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Gérer le Smarther avec applis de tiers
L’intégration d’applis de tiers permet d’utiliser les commandes vocales en plus des nombreuses 
fonctions dont Smarther dispose déjà :

1. il est possible d’augmenter/abaisser la température Smarther, par réglage en mode manuel 
ou automatique ; demander la température réglée sur le Smarther ; en l’allumant/l’éteignant, 
régler la température absolue.

2 il est possible d’ajouter les commandes susmentionnées à une scène.

Salle de bain

Salon

Couloir

Jardin

Box

Cuisine Chambre

Bonjour Siri®... 
règle le Smarther 
du rez-de-chaussée 
sur vingt degrés
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Commander le Smarther avec HOMEKIT
Grâce à l’intégration de fonctions de tiers, il est également possible de commander le Smarther 
avec l’appli HOMEKIT. 
L’appli HOMEKIT permet d’ajouter des fonctions au Smarther :

Associer l’installation Smart à l’appli HOMEKIT

– il est également possible d’augmenter/abaisser la température du Smarther vocalement à 
l’aide de l’assistant vocal Siri®

– il est possible de créer de nouveaux scénarios qui s’ajoutent à ceux prévus par Home + Control

– avec les scénarios créés, il est également possible de commander des dispositifs de tiers 
compatibles avec HOMEKIT

1. Démarrer l’appli HOMEKIT et toucher pour commencer l’association à l’installation Smart

2. Toucher pour entamer la procédure d’association

Note : pour exploiter l’intégration avec Home + Control, il est tout d’abord nécessaire d’avoir autorisé 
HOMEKIT à accéder aux données pendant la phase d’association de l’appli Home + Control à 
l’installation Smart (voir Associer le Smarther / En cas d’utilisation d’un smartphone sous système 
iOS, ou bien suivre la procédure suivante)

Note : dans le cas où l'association du Smarther a été effectuée avec l’appli Home + Control, ce processus 
a déjà été effectué automatiquement ; passer au paragraphe Page d’accueil

Note : dans le présent manuel, est décrite la procédure d’association au Smarther ; pour connaître en 
détails toutes les fonctions, faire référence au manuel Apple® (https://support.apple.com)

Note : s’assurer que la connexion bluetooth est active

1

2



112

Smarther 
Manuel d’utilisation et d’installation

Ensuite saisir le code HOMEKIT. 
Le code HOMEKIT se trouve :

– au dos de la notice des instructions

– au dos du Smarther

8

La tecnologia Apple HomeKit offre un modo semplice e sicuro per controllare i termostati di casa da iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod oppure Mac utilizzando l'app Apple Home. Controlla i tuoi accessori abilitati per HomeKit con la voce 
chiedendo a Siri direttamente dal tuo iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod oppure Mac. 
Apple HomeKit technology provides an easy, secure way to control your home’s thermostats from your iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod, or Mac using the Apple Home app. Control your HomeKit-enabled accessories with your voice by asking 
Siri directly from your iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, or Mac.
La technologie Apple HomeKit offre la possibilité, de manière simple et sûre, de contrôler les thermostats de l’habitation 
depuis un iPhone, un iPad, un Apple Watch, un HomePod ou un Mac en utilisant l'appli Apple Home. Il devient possible 
de contrôler ses propres accessoires prévus pour HomeKit, avec la voix en demandant à Siri directement depuis votre 
iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod ou Mac.
Die Apple HomeKit-Technologie bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, Heimthermostate von Ihrem iPhone, iPad, 
Apple Watch, HomePod oder Mac mit der Apple Home App zu steuern. Überprüfen Sie Ihr HomeKit-fähiges Zubehör mit Ihrer 
Stimme, indem Sie Siri direkt von Ihrem iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod oder Mac aus fragen.

La tecnología Apple HomeKit ofrece un modo sencillo y seguro para controlar los termostatos de casa mediante iPhone, 
iPad, Apple Watch, HomePod o Mac utilizando la app Apple Home. Controla tus accesorios habilitados para HomeKit 
hablando con Siri directamente desde tu iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod o Mac.
De Apple HomeKit-technologie biedt een eenvoudige een veilige wijze voor het controleren van de thermostaten in een 
woning met iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod of Mac met behulp van de app Apple Home. Controleer met uw stem uw 
accessoires die voor HomeKit geactiveerd zijn door dit aan Siri te vragen op uw iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod of Mac.
Technologie Apple HomeKit nabízí jednoduchý a bezpečný způsob ovládání domácích termostatů z iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod nebo Mac pomocí aplikace Apple Home. Ovládejte hlasem svá příslušenství aktivovaná pro HomeKit a 
požádejte přímo Siri z Vašeho iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod nebo Mac.

L'uso del badge Works with Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare in modo specifico con 
la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazione 
di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità con gli standard di 
sicurezza e normativi.
Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to workspecifically with the technology 
identified in the badge and has been certified by thedeveloper to meet Apple performance standards. Apple is not 
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu’un accessoire est conçu pour fonctionner de manière spécifique avec 
la technologie identifiée sur le badge et qu’il est certifié par le développeur pour satisfaire les standards de performance 
Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement du dispositif ni de sa conformité aux standards de sécurité et aux 
dispositions des normes en vigueur.
Die Verwendung des Logos Works with Apple HomeKit bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss 
an das auf dem Badge angegebene technologische System entwickelt wurde und vom Entwickler nach den Apple 
Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von 
Sicherheits- und Regulierungsstandards.

El uso del badge Works with Apple significa que un accesorio se ha diseñado para funcionar específicamente con 
la tecnología identificada en el badge y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de 
prestaciones Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su conformidad con los 
estándares de seguridad y normativos.
Het gebruik van de badge Works with Apple betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek te werken met de 
technologie die in de badge beschreven is en dat de ontwikkelaar ervan certificeert dat het aan de prestatie-eisen van 
Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de overeenstemming ervan met de 
veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.
Používání badge Works s Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo speciálně s technologií 
uvedenou v badge a bylo vývojářem certifikováno tak, aby splňovalo výkonové standardy Apple. Společnost Apple 
neodpovídá za fungování tohoto zařízení ani za to, zda je v souladu s bezpečnostními a regulačními normami.

Per controllare questo accessorio abilitato per HomeKit, automaticamente e lontano da casa, è richiesto un HomePod, Apple TV, 
oppure iPad impostato come hub di casa. Si raccomanda di aggiornare al più recente software e sistema operativo.
Controlling this HomeKit-enabled accessory automatically and away from home requires a HomePod, Apple TV, or iPad set up as a home 
hub. It is recommended that you update to the latest software and operating system.
Pour contrôler cet accessoire, prévu pour HomeKit, automatiquement et loin de chez soi, un HomePod, un Apple TV ou un iPad 
configuré comme hub d’habitation est nécessaire. Il est recommandé de mettre à jour le logiciel et le système d’exploitation à la 
dernière version.
Um dieses HomeKit-fähige Zubehör automatisch und unterwegs zu steuern, benötigen Sie einen HomePod, einen Apple TV oder ein iPad 
als Heim-Hub. Wir empfehlen die Software und das Betriebssystem zu aktualisieren.

Para controlar este accesorio habilitado para HomeKit, automáticamente y lejos de casa, se requiere un HomePod, una TV Apple o un 
iPad programado como hub de casa. Se recomienda actualizar con el software y el sistema operativo más recientes.
Voor de automatische controle buitenshuis van dit accessoire is een HomePod, Apple TV, of iPad die als hub in huis ingesteld is, vereist. We 
adviseren om te updaten naar de meest recente software en besturingssysteem.
Pro ovládání tohoto příslušenství aktivovaného pro HomeKit automaticky a mimo domov je vyžadován HomePod, Apple TV nebo iPad 
nastavený jako domácí rozbočovač. Doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi softwaru a operačního systému.

© 2019 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, 
Mac y Siri son marcas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. HomePod, iPadOS, Multi-Touch 
y tvOS son marcas registradas de Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store son marcas de servicio de Apple Inc., 
registradas en los Estados Unidos y en otros países. IOS es una marca o marca registrada de Cisco en los Estados Unidos 
y en otros países y se utiliza con licencia. Otros nombres de productos y sociedades, que aparecen citados en el presente 
documento, pueden ser marcas registradas de las sociedades respectivas.
Android, Google, Google Play y el logotipo Google Play son marcas registradas de Google LLC.
© 2019 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, Mac en 
Siri zijn merknamen van Apple Inc., die in de V.S. en in andere landen zijn geregistreerd. HomePod, iPadOS, Multi-Touch en 
tvOSi zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store zijn servicemerken van Apple Inc. die 
in de V.S. en in andere landen zijn geregistreerd. IOS is een merknaam of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en 
in andere landen en wordt met licentie gebruikt. Andere productnamen en bedrijven die in dit document genoemd worden, 
kunnen geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.
Android, Google, Google Play en het logo Google Play zijn geregistreerde handelsmerken van Google LLC.
© 2019 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, Mac a 
Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. HomePod, iPadOS, 
Multi-Touch a tvOS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. App Store, iCloud a iTunes Store jsou 
servisní značky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. IOS je ochranná známka nebo 
registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a používá se na základě licence. 
Ostatní názvy produktů a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami 
příslušných společností.
Android, Google, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

© 2019 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. HomePod, 
iPadOS, Multi-Touch e tvOS sono marchi registrati di Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store sono 
marchi di servizio di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. IOS è un marchio o marchio 
registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza. Altri nomi di prodotti e 
società citati nel presente documento possono essere marchi registrati delle rispettive società.
Android, Google, Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google LLC.

© 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac, and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. HomePod, 
iPadOS, Multi-Touch, and tvOS are trademarks of Apple Inc. App Store, iCloud, and iTunes Store are 
service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered 
trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Other product and company 
names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.
Google, Google Play, Android, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. 

© 2019 Apple Inc. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac et Siri sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
HomePod, iPadOS, Multi-Touch et tvOS sont des marques déposées de Apple Inc. App Store, iCloud et 
iTunes Store sont des marques de service de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
IOS est une marque de Cisco déposée aux États-Unis et dans d’autres pays et utilisée sous licence. Les 
autres noms de produits et de sociétés figurant dans le présent document peuvent être des marques 
déposées par leurs propriétaires respectifs. 
Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

© 2019 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple, das Apple-Logo, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, 
iPad, iPhone, Mac und Siri sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. 
HomePod, iPadOS, Multi-Touch und tvOS sind eingetragene Marken der Apple Inc. und in den Vereinigten 
Staaten und anderen Ländern registriert. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Andere hierin erwähnte 
Produkt- und Firmennamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen 
sein.
Android, Google, Google Play und das Logo Google Play sind eingetragene Marken von Google LLC.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare. 
HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.
Warning: Unique Apple HomeKit installation code to be stored somewhere safe. 
Apple HomeKit: The user will be asked for this code during the installation of the iOS mobile app.
Attention : code unique d’installation HomeKit Apple à conserver. 
HomeKit Apple : L’utilisateur devra fournir ce code lors de la mise en service du produit avec l’app iOS.
Achtung: Einzigartiger Apple HomeKit Installationscode zum Aufbewahren. 
HomeKit Apple: Während der Installation der iOS mobile App werden Sie nach diesem Code gefragt.

Atención: Código único de instalación HomeKit Apple que conservar. 
HomeKit Apple: Durante la instalación de la app mobile iOS, se pedirá este código.
Opgelet: Bewaar de unieke installatiecode HomeKit Apple. 
HomeKit Apple: Tijdens de installatie van de mobiele app iOS moet u deze code invoeren.
Pozor: Jedinečný instalační kód HomeKit Apple je třeba uchovat. 
HomeKit Apple: Při instalaci app mobile iOS bude tento kód vyžadován.

Il fabbricante, BTicino S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Smarther with Netatmo art. XW8002/XM8002/XG8002 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
www.bticino.it/red
Hereby, BTicino S.p.A., declares that the radio equipment type Smarther with Netatmo item XW8002/XM8002/XG8002 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bticino.it/red
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La tecnologia Apple HomeKit offre un modo semplice e sicuro per controllare i termostati di casa da iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod oppure Mac utilizzando l'app Apple Home. Controlla i tuoi accessori abilitati per HomeKit con la voce 
chiedendo a Siri direttamente dal tuo iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod oppure Mac. 
Apple HomeKit technology provides an easy, secure way to control your home’s thermostats from your iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod, or Mac using the Apple Home app. Control your HomeKit-enabled accessories with your voice by asking 
Siri directly from your iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, or Mac.
La technologie Apple HomeKit offre la possibilité, de manière simple et sûre, de contrôler les thermostats de l’habitation 
depuis un iPhone, un iPad, un Apple Watch, un HomePod ou un Mac en utilisant l'appli Apple Home. Il devient possible 
de contrôler ses propres accessoires prévus pour HomeKit, avec la voix en demandant à Siri directement depuis votre 
iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod ou Mac.
Die Apple HomeKit-Technologie bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, Heimthermostate von Ihrem iPhone, iPad, 
Apple Watch, HomePod oder Mac mit der Apple Home App zu steuern. Überprüfen Sie Ihr HomeKit-fähiges Zubehör mit Ihrer 
Stimme, indem Sie Siri direkt von Ihrem iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod oder Mac aus fragen.

La tecnología Apple HomeKit ofrece un modo sencillo y seguro para controlar los termostatos de casa mediante iPhone, 
iPad, Apple Watch, HomePod o Mac utilizando la app Apple Home. Controla tus accesorios habilitados para HomeKit 
hablando con Siri directamente desde tu iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod o Mac.
De Apple HomeKit-technologie biedt een eenvoudige een veilige wijze voor het controleren van de thermostaten in een 
woning met iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod of Mac met behulp van de app Apple Home. Controleer met uw stem uw 
accessoires die voor HomeKit geactiveerd zijn door dit aan Siri te vragen op uw iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod of Mac.
Technologie Apple HomeKit nabízí jednoduchý a bezpečný způsob ovládání domácích termostatů z iPhone, iPad, Apple 
Watch, HomePod nebo Mac pomocí aplikace Apple Home. Ovládejte hlasem svá příslušenství aktivovaná pro HomeKit a 
požádejte přímo Siri z Vašeho iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod nebo Mac.

L'uso del badge Works with Apple significa che un accessorio è stato progettato per funzionare in modo specifico con 
la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazione 
di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità con gli standard di 
sicurezza e normativi.
Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to workspecifically with the technology 
identified in the badge and has been certified by thedeveloper to meet Apple performance standards. Apple is not 
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu’un accessoire est conçu pour fonctionner de manière spécifique avec 
la technologie identifiée sur le badge et qu’il est certifié par le développeur pour satisfaire les standards de performance 
Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement du dispositif ni de sa conformité aux standards de sécurité et aux 
dispositions des normes en vigueur.
Die Verwendung des Logos Works with Apple HomeKit bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss 
an das auf dem Badge angegebene technologische System entwickelt wurde und vom Entwickler nach den Apple 
Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von 
Sicherheits- und Regulierungsstandards.

El uso del badge Works with Apple significa que un accesorio se ha diseñado para funcionar específicamente con 
la tecnología identificada en el badge y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir los estándares de 
prestaciones Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su conformidad con los 
estándares de seguridad y normativos.
Het gebruik van de badge Works with Apple betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek te werken met de 
technologie die in de badge beschreven is en dat de ontwikkelaar ervan certificeert dat het aan de prestatie-eisen van 
Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de overeenstemming ervan met de 
veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.
Používání badge Works s Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo speciálně s technologií 
uvedenou v badge a bylo vývojářem certifikováno tak, aby splňovalo výkonové standardy Apple. Společnost Apple 
neodpovídá za fungování tohoto zařízení ani za to, zda je v souladu s bezpečnostními a regulačními normami.

Per controllare questo accessorio abilitato per HomeKit, automaticamente e lontano da casa, è richiesto un HomePod, Apple TV, 
oppure iPad impostato come hub di casa. Si raccomanda di aggiornare al più recente software e sistema operativo.
Controlling this HomeKit-enabled accessory automatically and away from home requires a HomePod, Apple TV, or iPad set up as a home 
hub. It is recommended that you update to the latest software and operating system.
Pour contrôler cet accessoire, prévu pour HomeKit, automatiquement et loin de chez soi, un HomePod, un Apple TV ou un iPad 
configuré comme hub d’habitation est nécessaire. Il est recommandé de mettre à jour le logiciel et le système d’exploitation à la 
dernière version.
Um dieses HomeKit-fähige Zubehör automatisch und unterwegs zu steuern, benötigen Sie einen HomePod, einen Apple TV oder ein iPad 
als Heim-Hub. Wir empfehlen die Software und das Betriebssystem zu aktualisieren.

Para controlar este accesorio habilitado para HomeKit, automáticamente y lejos de casa, se requiere un HomePod, una TV Apple o un 
iPad programado como hub de casa. Se recomienda actualizar con el software y el sistema operativo más recientes.
Voor de automatische controle buitenshuis van dit accessoire is een HomePod, Apple TV, of iPad die als hub in huis ingesteld is, vereist. We 
adviseren om te updaten naar de meest recente software en besturingssysteem.
Pro ovládání tohoto příslušenství aktivovaného pro HomeKit automaticky a mimo domov je vyžadován HomePod, Apple TV nebo iPad 
nastavený jako domácí rozbočovač. Doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi softwaru a operačního systému.

© 2019 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, 
Mac y Siri son marcas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. HomePod, iPadOS, Multi-Touch 
y tvOS son marcas registradas de Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store son marcas de servicio de Apple Inc., 
registradas en los Estados Unidos y en otros países. IOS es una marca o marca registrada de Cisco en los Estados Unidos 
y en otros países y se utiliza con licencia. Otros nombres de productos y sociedades, que aparecen citados en el presente 
documento, pueden ser marcas registradas de las sociedades respectivas.
Android, Google, Google Play y el logotipo Google Play son marcas registradas de Google LLC.
© 2019 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, Mac en 
Siri zijn merknamen van Apple Inc., die in de V.S. en in andere landen zijn geregistreerd. HomePod, iPadOS, Multi-Touch en 
tvOSi zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store zijn servicemerken van Apple Inc. die 
in de V.S. en in andere landen zijn geregistreerd. IOS is een merknaam of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en 
in andere landen en wordt met licentie gebruikt. Andere productnamen en bedrijven die in dit document genoemd worden, 
kunnen geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.
Android, Google, Google Play en het logo Google Play zijn geregistreerde handelsmerken van Google LLC.
© 2019 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, iPhone, Mac a 
Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. HomePod, iPadOS, 
Multi-Touch a tvOS jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. App Store, iCloud a iTunes Store jsou 
servisní značky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. IOS je ochranná známka nebo 
registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a používá se na základě licence. 
Ostatní názvy produktů a společností uvedené v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami 
příslušných společností.
Android, Google, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

© 2019 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac e Siri sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. HomePod, 
iPadOS, Multi-Touch e tvOS sono marchi registrati di Apple Inc. App Store, iCloud e iTunes Store sono 
marchi di servizio di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. IOS è un marchio o marchio 
registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza. Altri nomi di prodotti e 
società citati nel presente documento possono essere marchi registrati delle rispettive società.
Android, Google, Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google LLC.

© 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac, and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. HomePod, 
iPadOS, Multi-Touch, and tvOS are trademarks of Apple Inc. App Store, iCloud, and iTunes Store are 
service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered 
trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Other product and company 
names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.
Google, Google Play, Android, and related marks and logos are trademarks of Google LLC. 

© 2019 Apple Inc. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, iPad, 
iPhone, Mac et Siri sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
HomePod, iPadOS, Multi-Touch et tvOS sont des marques déposées de Apple Inc. App Store, iCloud et 
iTunes Store sont des marques de service de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
IOS est une marque de Cisco déposée aux États-Unis et dans d’autres pays et utilisée sous licence. Les 
autres noms de produits et de sociétés figurant dans le présent document peuvent être des marques 
déposées par leurs propriétaires respectifs. 
Android, Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

© 2019 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple, das Apple-Logo, Apple TV, Apple Watch, HomeKit, 
iPad, iPhone, Mac und Siri sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. 
HomePod, iPadOS, Multi-Touch und tvOS sind eingetragene Marken der Apple Inc. und in den Vereinigten 
Staaten und anderen Ländern registriert. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den 
Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Andere hierin erwähnte 
Produkt- und Firmennamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen 
sein.
Android, Google, Google Play und das Logo Google Play sind eingetragene Marken von Google LLC.

Attenzione: Codice unico d’installazione HomeKit Apple da conservare. 
HomeKit Apple: Durante l’installazione dell’app mobile iOS, verrà richiesto questo codice.
Warning: Unique Apple HomeKit installation code to be stored somewhere safe. 
Apple HomeKit: The user will be asked for this code during the installation of the iOS mobile app.
Attention : code unique d’installation HomeKit Apple à conserver. 
HomeKit Apple : L’utilisateur devra fournir ce code lors de la mise en service du produit avec l’app iOS.
Achtung: Einzigartiger Apple HomeKit Installationscode zum Aufbewahren. 
HomeKit Apple: Während der Installation der iOS mobile App werden Sie nach diesem Code gefragt.

Atención: Código único de instalación HomeKit Apple que conservar. 
HomeKit Apple: Durante la instalación de la app mobile iOS, se pedirá este código.
Opgelet: Bewaar de unieke installatiecode HomeKit Apple. 
HomeKit Apple: Tijdens de installatie van de mobiele app iOS moet u deze code invoeren.
Pozor: Jedinečný instalační kód HomeKit Apple je třeba uchovat. 
HomeKit Apple: Při instalaci app mobile iOS bude tento kód vyžadován.

Il fabbricante, BTicino S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Smarther with Netatmo art. XW8002/XM8002/XG8002 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
www.bticino.it/red
Hereby, BTicino S.p.A., declares that the radio equipment type Smarther with Netatmo item XW8002/XM8002/XG8002 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bticino.it/red
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Cadrer le code sur le Smarther, il est ensuite lu automatiquement

Download HOME + CONTROL App

– sur la pellicule de protection du Smarther

Download HOME + CONTROL App
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Dans le cas où le code ne serait pas relevé automatiquement ou dans le cas où il ne serait pas 
possible de le scanner

3. Toucher pour ouvrir la page de saisie manuelle

4. Toucher le Smarther détecté à proximité

5. Saisir manuellement le code HOMEKIT 
S’assurer que smartphone reste en charge et qu’il se trouve dans le rayon d’action de la 
passerelle.

A Renommer le Smarther pour la fonction de chauffage

B Renommer le Smarther pour la fonction de mesure de l’humidité

C Sélectionner la pièce/en créer une nouvelle pour y introduire le Smarther à l’intérieur de l’appli 
HOMEKIT

D Ajouter aux/exclure des favoris

6. Toucher pour continuer

3

5

A

B

C

D

4

6
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7. Toucher pour sélectionner les scènes à inclure au Smarther

8. Toucher pour continuer

9. Toucher pour terminer la configuration de l’appli HOMEKIT

7

8

9

Depuis la Page d’accueil de l’appli HOMEKIT, il est possible de contrôler en toute sécurité les 
dispositifs, organisés par pièces, présents dans l’habitation. 
Pour connaître toutes les fonctions de manière approfondie, faire référence à la documentation 
Apple®.



Legrand SNC se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cet imprimé et de communiquer, sous n'importe 
quelle forme et modalité, les changements apportés.

Legrand SNC 
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
87045 Limoges Cedex - France 
www.legrand.com

BTicino SpA 
Viale Borri, 231 

21100 Varese 
www.bticino.com
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