Mode d’emploi
eSMART-hello

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 en un clic.

Les fonctions eSMART-hello
Sonnette

Appuyer pour répondre à un appel du portier
Appuyer 1x, puis sur
ou
pour changer
la sonnette de palier.
Appuyer 2x, puis sur
ou
pour changer
la sonnerie d’appel du vidéoportier.

Bienvenue chez vous ! Une platine murale
interactive simplifie votre quotidien.

Véritable tableau de bord de la maison, il concentre toutes les fonctions
essentielles et utiles à votre quotidien et est disponible en tout temps
via l’application eSMART-live :
> l’audiophone pour un contrôle d’accès à la porte de l’immeuble,
> la sonnette de palier avec un réglage du volume et du son,
> une application gratuite Smartphone pour le pilotage à distance,
la régulation de la température, l’affichage de la consommation
énérgétique, le vidéophone, les infos-gérance, les infos-quartier ou
encore la météo.

Ouvrez à ceux qui sont devant la porte de votre
immeuble depuis votre Smartphone
Lorsque quelqu’un souhaite accéder à votre appartement, il vous est
possible de le voir, de lui ouvrir la porte de l’immeuble ou de raccrocher.
Remarque : Informations et fonctions non contractuelles, consulter votre constructeur
pour obtenir plus de détail sur les équipements de votre logement

Ouverture de la porte de l’immeuble
Appuyer 1x pour ouvrir la porte

Gestion des lumières (en option)
Appuyer 1x, puis sur
éteindre les lumières

ou

Allumer ou éteindre
les lumières

pour allumer ou

Gérer les
températures

Monter/descendre les stores (en option)

Appuyer 1x, puis sur
ou
pour monter / descendre les stores complétement

Gestion de la températures
Appuyer 1x , puis sur
Appuyer 1x , puis sur

pour le «mode confort» (21°)
pour le «mode éco» (19°)

Appairage / désappairage du téléphone

Ouvrir l’app eSMART-live, appuyer sur «Menu» puis sur
«Exit», puis sur «Ajouter une tablette».
Appuyer 1x sur le bouton «Appairer son téléphone» de la
platine et approcher son téléphone.
Pour désappairer (déconnexion) de tous les téléphones,
exercer un appui de min. 3 secs sur le bouton
«Appairer son téléphone»

Gestion du volume de la platine
Appuyer sur

pour augmenter le volume

Appuyer sur

pour baisser le volume

Répondre à
un appel du
portier et
configurer les
différentes
sonneries

Ouvrir la porte
de l’immeuble

Monter ou
descendre
les stores

Appairer son
téléphone
portable

Historique de consommation
de l’appartement

Consommation d’énergie

L’application eSMART-live permet de voir les consommations d’énergie de
l’habitat. Les consommations suivantes sont affichées :
> Compteur électrique (mesure de la consommation électrique);
> Compteur d’eau chaude/froide1 (mesure de la consommation d’eau
chaude/froide sanitaire);
> Compteur de chauffage1 (mesure de la consommation de chauffage);
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La consommation instantanée est la puissance consommée par la maison
ou l’appartement. Elle se rafraichit selon les compteurs installés (au moins
toutes les 15 minutes). 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.
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Energie globale
(somme énergies)
Electricité

Eau Chaude

Chauffage

Eau Froide

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 cliquant sur l’icône
« Températures » de l’écran d’accueil.
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. La température de la pièce ne change pas instantanément une fois que la
consigne est modifiée : dû à l’inertie du chauffage, les modifications de températures peuvent
prendre environ 12 à 48h 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 certains interrupteurs de l’appartement.

Ecran d’accueil

> Affichage de votre consommation énergétique globale1 pour l’électricité, l’eau
chaude/froide, le chauffage en temps réel et afin d’éviter les mauvaises surprises et
pour challenger son comportement, il est possible de suivre un objectif,
> 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,
> Différents scénarios préconfigurés peuvent être lancés depuis le Smartphone
(par exemple : Good bye, Welcome, Stores hauts, etc.)
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L’affichage des consommations nécessite la présence d’un compteur (plus d’informations disponibles auprès de votre
Maître d’Ouvrage)

Vidéophone
Téléchargez l’application
gratuite sur:

Lorsque quelqu’un sonne à votre appartement
en appuyant sur le bouton du vidéoportier,
une notification apparaît sur votre téléphone, il
vous est alors possible de répondre, ouvrir la
porte ou ignorer l’appel.

http://app.myesmart.com

Répondre à la
porte

Ouvrir la porte de
l’immeuble

Ignorer l’appel

