Référence contrôleur
RXC E.CONNECT1

Mode d’emploi de l’espace
UTILISATEUR

GUIDE D’UTILISATION

EC1U32 02
09 – 2017

Sommaire
Introduction

3

Mode d’emploi de l’espace Utilisateur

4

Rubrique « PIECES & EQUIPEMENTS »

5

Sous-rubrique « Équipements »

6

Sous-rubrique « Équipements sécurisés »

8

Sous-rubrique « Pièces & Zones »

9

Rubrique « SCENARIOS & PLANIFICATION »

13

Sous-rubrique « Scénarios »

13

Sous-rubrique « Journées types »

16

Sous-rubrique « Calendrier »

19

Sous-rubrique « Conditions de déclenchement »

23

Rubrique « GESTION DES COMPTES UTILISATEURS » 24

2

Rubrique « DOCUMENTATION »

24

Rubrique « SERVICES »

24

Introduction
Vous venez de faire l’acquisition d’un contrôleur domotique energeasyconnect et les équipements sont déjà installés et configurés par votre installateur électricien.
Vous disposez de deux interfaces d’utilisation : l’espace web Utilisateur et l’application mobile.
❱ L’espace web Utilisateur vous permet de configurer l’installation :
- créer de nouveaux équipements,
- créer des pièces et des zones,
- créer des scénarios,
- programmer des journées types.
Il est accessible depuis un navigateur web (ex : Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer…). Pour accéder à votre espace web Utilisateur, allez sur www.energeasyconnect.com puis
cliquez sur "utilisateur" et connectez-vous.
❱ L’application mobile vous permet de :
- piloter les équipements,
- lancer les scénarios,
- maîtriser le calendrier des journées types,
- suivre l’historique des actions,
L’application est téléchargeable sur tablette ou smartphone depuis l’App Store et Google Play.
Elle est compatible iOS 8 et version ultérieure, et Android 3.0.0 et version ultérieure.
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Mode d’emploi de l’espace Utilisateur
D'une façon générale, les écrans et en particulier la page d'accueil de l’espace Utilisateur
energeasyconnect se composent de trois zones.

Zone 1
Entête + déconnexion
Zone 2
Menu

Zone 3
Contenu

Ce guide vous explique pas à pas comment vous servir de l’espace web Utilisateur, créer vos
pièces, vos scénarios et les journées types pour profiter pleinement du service
energeasyconnect.
Pour une utilisation optimale de l’espace web Utilisateur, adoptez la logique de navigation suivante :
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Rubrique « PIECES & EQUIPEMENTS »
Trois rubriques composent ce menu : « Équipements », « Équipements sécurisés », « Pièces et
zones ». Il n’y a pas de règles ou d’ordre particulier pour naviguer entre ces menus.

Sous-rubrique « Équipements »

Dans « Équipements », vous retrouvez tous les équipements pilotables préalablement ajoutés
par votre installateur lors de l’installation.

❱ Possibilité 1 :
Je crée un
ou plusieurs
équipement(s)
menu
"Equipements"

menu "Equipements
sécurisés"

Je sécurise les
équipements par un code
confidentiel (facultatif)

Je crée mes pièces
J'insère les équipements
dans les pièces
menu "Pièces
et zones"

❱ Possibilité 2 :
menu "Equipements"

Je crée
mes pièces

menu
"Pièces et zones"

Je crée un ou
plusieurs
équipement(s)

Je sécurise les
équipements par un code
confidentiel (facultatif)
menu "Equipements
sécurisés"
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Astuce : modifiez à souhait le nom et l’icône des équipements pour obtenir une application mobile personnalisée et évolutive.
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Cas de l’ajout d’une tête thermostatique Danfoss :
Après appairage des têtes thermostatiques Danfoss, il convient de définir pour chacune des
têtes la température correspondant aux différents modes de chauffage : Confort, Eco, Vacances
et Hors Gel. Pour mieux répondre à votre besoin en confort au sein d’une pièce qui subirait des
différences de température de part et d’autre, il est possible d’appliquer au niveau de chaque
tête thermostatique un ajustement de la température de +/-2°C.
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Sous-rubrique « Équipements sécurisés »
Dans ce menu, vous pouvez sécuriser certains équipements tels que l’alarme anti-intrusion, le
portail, la porte de garage, etc...

Les équipements sécurisés seront différenciés par la présence d’un pictogramme cadenas dans
l’application mobile et par la saisie d’un code de déverrouillage pour accéder aux
fonctionnalités.

Astuce : Personnalisez le code de déverrouillage depuis votre application mobile en vous rendant dans
l’onglet Configuration ➞ Mon Compte ➞ Changer le code d’accès.
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Sous-rubrique « Pièces & Zones »

Dans « Pièces & Zones », vous pouvez créer vos pièces et zones de vie, les personnaliser
(renommer, affecter l’image par défaut) et y associer un ou plusieurs équipements.
Il existe un répertoire par défaut nommé « ALL HOUSE ». Ce répertoire regroupe tous les équipements ajoutés par l’installateur au moment de l’installation. Il vous permet de vérifier les
équipements non affectés aux pièces et zones que vous avez créées.

Comment créer votre première pièce ?

1 - Cliquez sur « + ».
2 - Renseignez le nom de la pièce à créer.
3 - Sélectionnez parmi la liste déroulante le
type de la pièce. Cette information est
nécessaire pour l’affichage sur votre
application mobile d’une photo par défaut
pour la pièce en question.
4 - Cliquez sur « Créer la pièce » pour valider.

Répétez cette manipulation autant de fois que de pièces à créer.
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La liste des pièces créées apparaît sur la moitié gauche de l’écran. La partie droite de l’écran
est en général réservée aux caractéristiques et à la définition des actions telles que modifier,
ajouter, supprimer, mettre à jour, etc.

Liste des pièces
crées

Caractéristiques de la
pièce sélectionnée :
Nom, type, équipements
associés à la pièce.

Cliquez ici pour ajouter
un équipement

Affichage des pièces dans l’application mobile avec des photos par défaut :

Astuce : Il est possible de personnaliser vos pièces en insérant
des photos de votre domicile depuis l’album photo de votre
smartphone ou votre tablette.
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Comment créer vos zones de vie ?
Une zone est une sélection de pièces pour lesquelles vous pouvez appliquer un scénario identique. Par exemple, vous pouvez créer une zone « Nuit » et y regrouper toutes les chambres de
votre habitat ou encore créer une zone « Jour » et y regrouper le salon, la cuisine et la salle à
manger. Cette option personnalisable est adaptée à chacun de vos besoins.
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Rubrique « SCENARIOS & PLANIFICATION »
Un scénario permet de paramétrer une ou plusieurs actions afin de les automatiser. Par exemple,
le scénario « Je quitte mon domicile » permet d’éteindre l’ensemble des luminaires de l’habitation,
fermer l’ensemble des volets roulants, mettre le chauffage en mode confort et activer l’alarme.
Cela permet de gagner en confort, en sécurité mais également de faire des économies
d’énergie.
Il existe deux façons pour activer un scénario :
1. Automatiquement depuis une programmation journalière paramétrable depuis votre espace web
Utilisateur dans la sous-rubrique « Journées types ».
2. Manuellement depuis l’application mobile energeasyconnect, en allant sur l’onglet
« Mes Scénarios » ou depuis un bouton « lanceur de scénario » pour les installations KNX.

Sous-rubrique « Scénarios »

Dans « Scénarios », vous retrouvez à titre d’exemples quatre scénarios par défaut :
« JE ME LEVE », « JE ME COUCHE », « JE PARS », « JE RENTRE ».
Il vous est possible de personnaliser ces scénarios à souhait et d’en créer de nouveaux en cliquant sur le bouton « + ».
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Dans l’exemple ci-dessous, nous avons sélectionné la zone « Global » (toute la maison), la pièce
« Salon », l’équipement « volets salon droit » puis y avons associé l’action « Fermer ».

Vous pouvez ajouter autant d’actions que vous le souhaitez au sein d’un même scénario. Cliquer
sur « Ajouter une action simple » pour agir sur un seul équipement ou sur « Ajouter une action
groupée » pour agir en un clic sur plusieurs équipements à la fois (ex.- fermer tous les volets).
Enfin, cliquez sur le bouton « créer » pour valider la création du scénario.

Modification d’un scénario :
En cas de modification d’un scénario ou en cas de suppression d’une action d’un scénario,
veillez à bien cliquer sur « Mettre à jour » afin de valider les modifications effectuées.

Exemple de création d’un scénario :
Dans l’exemple ci-après, l’installation dispose des pièces et équipements suivants :
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Pièce

Équipements

Salon

- 1 luminaire pilotable en On/OFF
- 1 prise de courant commandée actionnant un Lampadaire

Séjour

- 1 radiateur à eau chaude équipé d’une tête thermostatique Danfoss Living Connect Z (radio)
- 1 convecteur électrique équipé d’une interface radio fil pilote (Pass IO)

Chambre

- 1 convecteur électrique équipé d’une interface radio fil pilote (Pass IO)

Cuisine

- 1 luminaire pilotable en On/OFF

Scénario « Je me lève » :
L’Utilisateur souhaite passer l’ensemble de ses émetteurs de chauffage en mode confort, allumer
les deux luminaires, activer la prise commandée et ouvrir l’ensemble des volets roulants. Il doit
pour cela renseigner les actions comme suit.
➜ Action 1 : il sélectionne la zone « RDC », la pièce « Séjour », le radiateur du séjour puis régler
la température de la tête thermostatique à 21°C (température de confort).
➜ Action 2 : il sélectionne la zone « RDC », la pièce « Chambre », le radiateur de la chambre
puis positionner le mode Confort.
L’utilisateur a la possibilité de créer autant d’action que d’équipement qu’il souhaite intégrer au
scénario.
Pour finir et valider la création du scénario, l’Utilisateur doit cliquer sur le bouton « Créer scénario
» ou « Mettre à jour ».

15

Sous-rubrique « Journées types »

Une journée type sert à lancer, tout au long d’une ou plusieurs journées de la semaine, des
actions et scénarios de manière automatique. Il existe plusieurs types d’activité :
• Journée au travail : une journée où l’utilisateur est absent pendant une partie de la journée.
• Journée à la maison : une journée où l’utilisateur est présent à domicile.
• Journée en vacances : une journée où l’utilisateur est totalement absent de son domicile.
Pour créer une journée type, cliquez sur le bouton « + ».

Sélectionnez un code couleur
différent par journée type. Cela
garantira une meilleure lisibilité
au niveau du calendrier.

Le bouton « Ajouter un scénario » permet de sélectionner dans une liste déroulante un des
scénarios créés au préalable et de choisir l’heure de son exécution automatique.

Le bouton « Ajouter une action simple » permet de définir une action sur un seul équipement.
Cette action se lancera automatiquement à l’heure de votre choix.
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Exemple journée type – « Journée au travail »
Prenons par exemple une journée où toute la famille quitte la maison pour le travail et l’école.
• À 6h30 : le scénario « je me lève » qui met le chauffage en mode Confort dans les pièces de
vie s’exécute automatiquement.
• À 8h30 (dernier départ) : le scénario « je pars » qui éteint toutes les lumières, baisse les
volets roulants et met le chauffage en mode Eco s’exécute automatiquement.
• À 16h30 (bientôt le retour de l’école des enfants) : le scénario « je rentre » qui met le
chauffage en mode Confort dans les pièces de vie s’exécute.
• À 19h30 : Un scenario mettant les pièces de nuit en mode confort s’exécute
automatiquement.
• À 22h30 : Un scenario mettant le chauffage en mode économique dans toute la maison et
fermant tous les volets s’exécute automatiquement.
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Pour finir, l’utilisateur peut associer chacune des journées types créées à un ou plusieurs jours
de la semaine. Ainsi, les scénarios se lanceront automatiquement selon les horaires définis par
l’utilisateur sur son espace personnel. Cette association se fait depuis la rubrique «Calendrier»
détaillée ci-après.
Cas particulier des récepteurs radio fil pilote « Pass IO » pour radiateur électrique :
Au travers d’une planification automatique par journée type, le gestionnaire de chauffage électrique fil pilote (Pass IO) permet uniquement de prendre en compte les modes « Confort » et
« Eco ». Cependant, le lancement manuel d’un scénario comprenant le mode « Arrêt » ou « Hors
gel » reste possible depuis l’application mobile.
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Sous-rubrique « Calendrier »

Dans cette sous-rubrique, configurez une semaine type en associant à chaque jour de la semaine
une des journées types créées au préalable.

Dès lors que la semaine type est définie, le calendrier des planifications journalières est automatiquement renseigné.
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Astuce : Gardez un œil sur la planification des
2 semaines à venir avec l’application mobile
menu Configuration ➞ Planning.

Journées exceptionnelles
Sans modifier votre semaine type, vous pouvez définir en toute simplicité des journées calendaires
exceptionnelles (ex : les jours fériés, vos jours de congés, etc.).

1 - Sélectionner le jour,
2 - Choisir une autre journée type,
3 - Appliquer.
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Périodes de dérogation et absences prolongées :
Vous avez également la possibilité de programmer une période exceptionnelle dans votre
calendrier.

1 - Sélectionner le jour de début de la période
2 - Choisir le type de journée à appliquer (ex : En vacances)
3 - Sélectionner « Période »
4 - Renseigner les dates de début et de fin de la période
5 - Choisir une heure de fin et le scénario à lancer (facultatif)
Enfin, valider ces choix en cliquant sur « Appliquer » et les changements sont immédiatement
effectués dans votre calendrier web ainsi que dans votre application mobile
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Astuce : Sachez qu’il est possible de modifier la journée type courante ou de définir des périodes de
dérogation depuis l’application mobile. Accédez depuis l’écran ACCUEIL ➞ Journée type, cliquez sur la
journée en cours, sélectionnez le choix « Dérogation » puis renseignez les dates et heures souhaitées.
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Sous-rubrique « Conditions de déclenchement »
Si votre installation comporte des capteurs (ex : station météo KNX via notre programme 3I,
capteur d’ensoleillement ou de température, etc.), vous pouvez depuis cet onglet programmer
des actions automatiques conditionnées.
Dans l’exemple ci-dessous, nous avons programmé une fermeture automatique des fenêtres
de toit en cas de vent fort.

Les actions automatiques peuvent être programmées sur la totalité de la semaine ou sur certains
jours précis. Elles peuvent se déclencher sur une période et dans un créneau horaire de votre
choix.
Vous êtes donc libre de définir les automatiques en fonction des équipements connectés, selon
votre rythme de vie et selon les conditions météorologiques dans lesquelles se situe votre
habitat.
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Rubrique « GESTION DES COMPTES UTILISATEURS »
Depuis cette rubrique, il vous est possible de mettre à jour votre profil Utilisateur (modification
nom, prénom et mot de passe).

Rubrique « DOCUMENTATION »
Dans cette rubrique, vous pouvez :
• Renseigner vos tarifs des énergies en électricité, eau et gaz afin de suivre vos consommations
énergétiques, sous réserve de disposer de compteurs d’énergie compatibles energeasyconnect
(pour trouver votre produit, consultez la liste de compatibilités sur www.energeasyconnect.
com).
• A ccéder à la rubrique documentation utile (ex.- ce guide, la foire aux questions, etc.).
Cette documentation est actualisée régulièrement afin de mieux répondre à vos attentes.

Rubrique « SERVICES »
Renseignez dans cette rubrique les coordonnées de votre installateur energeasyconnect. Ainsi
vous les aurez constamment à portée de main via votre application mobile.
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Pour toute information ou question,
n’hésitez pas à consulter votre installateur

www.energeasyconnect.com
Pour toute suggestion, contactez : contact@energeasyconnect.com

Distribution
exclusive

