GUIDE D'UTILISATION

et

Pour radiateurs WIFI
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1. INTRODUCTION
Google Assistant ® est un assistant vocal de Google qui permet
d'accéder à différents services et fonctionnalités par le biais de
commandes vocales. Il peut être utilisé à partir de différents types
d'appareils, notamment les téléphones portables, les montres
intelligentes, les téléviseurs et Google Home ® (enceintes
intelligentes connectées).

2. INSTALLATION
Pour pouvoir utiliser Google Assistant ® pour la gestion des
radiateurs Valderoma, il faut en premier lieu télécharger l'application
Google Home ®.

2.1.
Appairage des radiateurs avec les services
Google
Ces instructions fonctionnent avec l'application Google Home ®
sur laquelle nous n'avons aucun contrôle et qui peut changer après
toute mise à jour de Google.
Google fournit des informations sur la façon d'effectuer
l’appairage avec le compte utilisateur (account linking) ainsi que
la gestion des appareils avec le profil SmartHome. Ici nous suivons
les informations applicables au moment de la création de ce
manuel, mais nous insistons sur le fait qu'elles peuvent varier.
Aussi veuillez prendre ces instructions uniquement à titre
indicatif.
• Installez l'application Google Home ®, et ouvrez-la. Si c'est la
première fois que vous le faites, il faudra tout d’abord créer un
nouveau logement.
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Une fois créé, il vous sera demandé de configurer un nouvel appareil,
sélectionnez "Fonctionne avec Google".
S'il y a déjà eu un Home créé, alors avant de le configurer, allez à
"Ajouter" -> "Configurer l'appareil".
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• À ce stade, il existe une liste des différents dispositifs (actions) qui
peuvent être ajoutés. Recherchez et sélectionnez "Contrôle du
chauffage". Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors pour saisir
l'utilisateur et le mot de passe. Utilisez les informations
d'identification de votre application de contrôle du chauffage
Valderoma, puis sélectionnez le nom de la maison que vous
souhaitez relier au compte Google.
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• Une fois sélectionné, cliquez sur "Link Device"
• Une fois relié, il est possible de gérer vos chauffages Valderoma à
partir de Google, à la fois par commandes vocales et par des
commandes qui apparaissent dans la même application Google
Home

• L'application demande ensuite d'ajouter les appareils de
votre compte aux salles. Vous pouvez ajouter un ou
plusieurs appareils dans les salles. Le nom de la salle et des
appareils peut être le même que celui que vous avez dans
votre application VALDEROMA ou différent.

2.2.

Contrôle par Google

Le contrôle par GOOGLE HOME présente une série de limitations
par rapport à ce qui peut être fait avec l'application native
VALDEROMA. Ces limites sont les suivantes :
- Vous ne pouvez pas inscrire de nouveaux utilisateurs. Vous ne
pouvez pas non plus les supprimer.
- Vous ne pouvez pas modifier le nom des appareils ou des maisons
(homes).
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- Vous ne pouvez pas programmer ou configurer les paramètres
avancés des appareils.
- La géolocalisation ne fonctionne pas.
- Vous ne pouvez pas inviter des utilisateurs sur votre compte.
- Les données historiques ne sont pas disponibles.

Ci-dessous les fonctions de contrôle qui peuvent être effectuées par le
biais de votre application
•
Éteindre un appareil, ou tout l'équipement lié dans la maison
•
Allumez un appareil, ou tout l'équipement lié dans la maison.
Ils s'allument en mode automatique
•
Réglez la température d'un radiateur ou de tous les radiateurs
de la maison.
S'il était à l'origine en mode Arrêt, il s'allume en mode Auto avec
la température sélectionnée. S'il était en mode manuel, la température
changera, en maintenant le mode
• Régler le mode Eco sur un radiateur. L'appareil passe en mode
manuel à la température Eco.
• Régler le mode Heat sur un radiateur. L'appareil passe en mode
manuel à la température Confort.
• Réglez le mode Auto sur un radiateur.

2.2.1.

Utilisation de l'assistant vocal.

Avec l'assistant vocal de Google, vous pouvez régler les modes
mentionnés ci-dessus. La façon de dire les ordres vocaux n'est pas
unique ou prédéfinie, l'assistant vocal Google interprète les ordres
naturellement. Ci-dessous, quelques exemples de commandes, avec
la possibilité de le dire de différentes manières :
- "Éteindre la maison" (éteindre tous les appareils).
- "Allumer la maison" (allumer tous les appareils).
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- "Régler 25 degrés à la maison" (mettre tous les appareils à 25ºC, s'ils
étaient éteints, les allumer en Auto, sinon dans le mode dans lequel
ils étaient).
- "Régler 25 degrés dans la cuisine" (il doit y avoir un appareil de
cuisine).
- "Régler la cuisine en mode "Heat"" (régler le mode manuel sur
"Comfort temperature").
- Réglez la cuisine en mode Eco (réglez le mode manuel sur la
température Eco).
- "Éteindre la cuisine".

2.2.2.

Utilisation de l'application Home.

L'application GOOGLE HOME permet de contrôler les appareils
installés dans la maison. L'opération est limitée aux fonctions
précédemment commentées.
Après avoir fait la liaison avec le compte, vous pouvez voir dans
l'application Home les appareils installés dans votre compte lié.
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Pour accéder à un appareil, cliquez sur l'icône portant son nom.
Au moment de la rédaction de ce manuel, si un appareil est en mode
automatique, il apparaît comme "Autre", et vous ne pouvez pas
modifier la température à partir de l'application GOOGLE HOME.
Cela pourrait changer à l'avenir, mais cela dépend de Google.
Vous pouvez sélectionner le mode "Heat", qui est équivalent au mode
manuel. La température de confort est réglée, elle peut être modifiée.
Vous pouvez également régler le mode Eco, qui équivaut à la
température Eco du mode manuel, mais vous ne pouvez pas le
modifier.
Pour désactiver le mode Eco, sélectionnez le mode Off.
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