Mode d’emploi

eSMART-building

Bienvenue chez vous ! Un écran tactile mural
interactif simplifie votre quotidien.

Votre appartement connecté
et éco-responsable avec eSMART

Mieux vivre chez soi sans trop emprunter à la planète, c’est
notre philosophie. Découvrez le système eSMART qui
améliore votre confort et votre sécurité tout en vous
permettant de maîtriser vos consommations d’énergie.

Pilotez votre logement à distance
Un accès sécurisé à votre appartement 24h/24, vous
permet de gérer à distance les aléas du quotidien depuis
votre smartphone (éteindre le chauffage par exemple). Dès
votre emménagement dans l’appartement, il vous suffira de
télécharger l’application eSMART-live et de connecter votre
smartphone via un code à 4 chiffres fournit par l’écran.
Téléchargez l’application gratuite sur:
http://app.myesmart.com

Ouvrez à ceux qui sont devant la porte
de votre immeuble
Lorsque quelqu’un souhaite accéder à votre appartement, il
vous est possible de le voir, de lui parler, de lui ouvrir la porte
de l’immeuble ou de raccrocher.
Gérer
les températures

Afficher vos
consommations
énergétiques

Ouvrir la porte de
l’immeuble

Véritable tableau de bord de la maison, il concentre toutes les
fonctions essentielles utiles à votre quotidien :
> le visiophone pour un contrôle d’accès à la porte de l’immeuble,
> la sonnette de palier avec un réglage du volume et du son,
> l’affichage de votre consommation énergétique1 pour
l’électricité, l’eau chaude, le chauffage en temps réel et afin d’éviter
les mauvaises surprises et pour challenger son comportement, il
est possible de suivre un objectif,
> la régulation de la température du chauffage au degré près,
pour votre plus grand confort dans la zone de séjour et dans vos
chambres à coucher,
> le mode « vacances » abaisse le chauffage à son niveau
minimum et le remet en route automatiquement pour la date
de votre retour ; vous rentrez plus tôt ? Modifiez les températures
depuis votre smartphone,
> les infos-gérance et infos-quartier permettent à la gérance de
vous avertir à distance,
> l’écran permet aussi de se laisser des messages, compléter
un agenda familial, consulter la météo, les horaires de transport...
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L’affichage des consommations nécessite la présence d’un compteur (plus d’infor
mations disponibles auprès de votre Maître d’Ouvrage)
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Consommation d’énergie

Historique de
consommation de
l’appartement

L’écran eSMART-touch permet de voir les
consommations d’énergie de l’habitat. Les
consommations suivantes sont affichées :
> Compteur électrique1 (mesure de la
consommation électrique);
> Compteur d’eau chaude1 (mesure de
la consommation d’eau chaude sanitaire);
> Compteur de chauffage1 (mesure de
la consommation de chauffage);
La consommation instantanée se met à
jour toutes les 2 secondes environ : c’est le
compteur de vitesse de la maison.
L’historique de consommation affiche
l’énergie cumulée chaque jour de la
semaine, il est ainsi facile de voir si votre
comportement change d‘un jour à l’autre.

Energie globale
(somme des
énergies)

Electricité

Autres énergies
en glissant vers
le bas
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L’affichage des consommations nécessite la présence d’un
compteur (plus d’informations disponibles auprès de votre
Maître d’Ouvrage)

Régulation des températures

Les consignes de température des zones de l’appartement sont ajustées
en ouvrant l’icône « Températures » de l’écran.
Appuyez sur les touches + et - pour changer les consignes de température
des zones régulées de l’appartement. Le réglage MAX de la consigne
ouvre les vannes de la pièce au maximum. Le réglage MIN de la consigne
est associé à la consigne de température minimale. Cliquez sur le bouton
mode « vacances » afin de limiter la consommation de chauffage jusqu’à la
date que vous choisissez : ce mode associe la consigne de régulation
minimale dans toutes les zones de l’appartement.

Définir une température
de consigne dans la zone
et affichage de la
température actuelle

Activer et désactiver le
mode « vacances »

La température de la pièce ne change pas instantanément une fois que la
consigne est modifiée : le système de chauffage peut prendre jusqu’à 12
heures pour que la température soit ajustée.

La mesure de la température des zones de l’appartement est réalisée grâce à des sondes placées au-dessus de certaines
interupteurs de l’appartement. La position de ces sondes peut influencer la température mesurée.

Vidéophone

Lorsque quelqu’un appel le numéro de votre
appartement en appuyant sur le bouton du
vidéoportier, l’écran se met à sonner, il vous est
alors possible de :

Paramètres

En cliquant sur le bouton « Fonctions » puis l’onglet « Paramètres », il est
possible de :
> Choisir la langue de votre écran.
> Définir la sonnette de palier. Lorsque quelqu’un appuie sur votre
sonnette de palier, l’écran se met à sonner. Vous avez la possibilité de
choisir le volume ainsi que le type de sonnerie que vous souhaitez.
> Voir les indexes des compteurs d’énergie. L’index des compteurs
d’énergie représente la consommation totale des compteurs depuis leurs
mise en service. Ces index que vous pouvez afficher à une date précise,
grâce à l’écran, sont utilisés pour relever l’énergie consommée sur une
année.

Répondre à la
porte

Ouvrir la porte de
l’immeuble

Ignorer l’appel

