GUIDE
D’UTILISATION

SOMMAIRE
LA TECHNOLOGIE MESH

3

LES SYSTÈMES LUMINEUX SMART AND GREEN

4

VERSION IC ET SMARTMESH®

5

VERSION IC

6

VERSION SMARTMESH®

20

C O N TA C T S

40

Bienvenue dans la technologie Bluetooth Mesh développée par SMART AND GREEN !
Ce guide d’utilisation a été réalisé pour faciliter la prise en main de nos produits, vous permettant ainsi de profiter pleinement de
toutes les fonctionnalités proposées par la technologie Blutetooth Mesh.

LA TECHNOLOGIE MESH

SIMULATEUR DE PRÉSENCE

CRÉEZ VOS PROPRES GROUPES

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

CRÉEZ VOS PROPRES SCÈNES

La Technologie Bluetooth Mesh est développée par CSR et fonctionne
sur le Bluetooth Smart (BLE) ou Bluetooth 4. C’est le Bluetooth utilisé sur
la plupart des smartphones actuels.
Lorsqu’on pense au Bluetooth, le plus souvent c’est la musique ou
le contrôle de la voiture qui nous vient à l’esprit. Avec ce nouveau
protocole c’est une toute nouvelle vision du monde qui s’ouvre à nous.
Un accès à l’Internet of things (IoT) et aux maisons connectées est
désormais disponible. Pensez aux maisons et au-delà de celles-là aux
bureaux et aux open space. Grâce au Mesh, il est désormais possible de
contrôler tout un bâtiment sans bouger de votre chaise.
Contrairement au Bluetooth classique qui s’organise autour de réseaux
« en étoile » (nombre de cibles et portée limitée), les appareils connectés
grâce au Bluetooth Mesh pourront communiquer entre eux soit
directement, s’ils sont à portée l’un de l’autre, soit par l’intermédiaire
d’un ou plusieurs nœuds.
Le réseau ne dispose plus de pièce centrale, plus besoin de
rooter pour gérer le flux d’information, plus besoin non plus de
répéteurs. Les appareils s’occupent du traitement directement. Chaque
appareil du système pourra relayer l’information à son plus proche
voisin. Grâce à cet interconnectivité entre les appareils, tant que deux
objets sont connectés au même réseau ils pourront communiquer
entre eux. La portée garantie par le Bluetooth est de 10 mètres et peut
s’étendre jusqu’à 20 mètres en champ ouvert.
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LES SYSTÈMES LUMINEUX SMART AND GREEN
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BULB

BULB-E27

Première ampoule sans fil à inaugurer ce concept,
qui a déjà beaucoup évolué vers de meilleures
qualités optiques, une forte autonomie et une
fiabilité inégalée. Sa station de charge accueille
facilement l’ampoule et son diffuseur pour que
votre lampe illumine votre intérieur pendant
qu’elle se recharge.

Le BULB-E27 est une ampoule connectée. Cette
ampoule à LED consomme moins d’énergie
qu’une ampoule classique pour un résultat tout à
fait similaire. De plus, grâce aux avantages de la
technologie Bluetooth, vous pourrez désormais
contrôler la couleur, la luminosité… de toutes vos
ampoules E-27 connectées.

BULBLITE

STRIPLED

Le BULBLITE bénéficie de toute l’expertise de
nos équipes d’ingénieurs. Petite et autonome,
elle se glisse dans de nombreux luminaires de
tables ou de jardin. De plus son système unique
de fixation vous permet de le suspendre en
restant toujours étanche.

C’est la dernière innovation SMART AND GREEN.
Cette bande lumineuse d’intérieur est désormais
contrôlable à distance grâce à son boîtier de
commande. Muni d’un kit adhésif, cette bande
lumineuse se fixe aux parois tout en restant
discrète.

VERSION IC ET SMARTMESH®
Deux versions Bluetooth des produits SMART AND GREEN existent : la version IC et la version SmartMesh®.
Avant de commencer à utiliser vos produits SMART AND GREEN, il vous faut identifier la version de votre appareil. Ce détail est très
important puisque il va impacter sur l’application à télécharger et son mode de fonctionnement.
Pour identifier la version de votre luminaire, retournez votre système lumineux (BULB, BULBLITE), vous trouverez la mention -IC ou
-Mesh accollée au nom du produit (BULB-IC, BULB-MESH, BULBLITE-IC ou BULBLITE-MESH).
Une fois la version de votre produit identifiée, rendez-vous à la page indiquée pour obtenir plus d’informations sur son fonctionnement.
Pour l’ampoule E27, il s’agit de la version -IC.

Version IC

Version Mesh

VOIR PAGE 6

VOIR PAGE 20
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T É L É C H A R G E R L’ A P P L I C A T I O N

Mise à jour
SMART AND GREEN est un
système
complet
d’appareils
connectés. L’application aura donc
des mises à jour afin d’accepter
tous les nouveaux outils dans sa
logique. Toutes les remarques afin
d’améliorer l’ergonomie de cette
dernière seront également prises
en compte dans son évolution.
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APPAREILS COMPATIBLES

APPAREILS COMPATIBLES

iPhone 4S, 5, 5S, 5C

Samsung Galaxy S3, S4, S5

iPad 3e et 4e gén., Air

Samsung Galaxy Note II et III

iPad Mini et Mini Retina

Google Nexus 4, 5, 7

iPod 5e et 6e gén.

HTC One

PREMIÈRE CONNEXION
Dès votre première utilisation de l’application, vous serez
directement redirigé vers une page de connexion au système.
Vous devrez alors rentrer un mot de passe avec lequel le premier
utilisateur liera les appareils. Il doit contenir une combinaison
de lettres et/ou de chiffres n’excédant pas 10 caractères. Ne le
perdez pas, vous en aurez besoin pour vous connecter de nouveau
au réseau ou pour rajouter des utilisateurs.

Mot de passe par défaut
Le mot de passe par défaut pour vous connecter au système est
« 0000 ». Pour plus de sécurité, nous vous conseillons vivement
de le changer dès la première utilisation.

Une fois connecté, vous arriverez sur un écran de sélection
d’appareils. Ces derniers apparaîtront sur fond blanc. Il est
conseillé de mettre le smartphone/la tablette à moins de 10 mètres
de portée de l’appareil Bluetooth pour les connecter ensemble à la
première utilisation. Plus l’appareil Bluetooth sera proche du
smartphone/de la tablette, plus la connexion sera rapide.

Lorsque vous cliquerez sur l’un des appareils, une petite fenêtre
apparaîtra avec une jauge de progression. L’appareil s’éclairera alors
en jaune pour les lampes. C’est le signe que le produit est en train
d’être ajouté.
Une fois l’opération effectuée, votre réseau Mesh sera créé et tous
vos appareils ajoutés seront connectés.
9

C O N N E X I O N D ’ U N A P PA R E I L S E C O N D A I R E
Comme nous l’avons vu, la première connexion permet de lier les
appareils Bluetooth avec le smartphone/la tablette principal.
Une fois qu’un appareil est connecté, il ne pourra se connecter
à d’autres smartphones/tablettes que si le smartphone/tablette
principal en autorise l’accès. Pour cela, ils auront tous les deux
recours à un système de partage innovant : le QR code.

ÉTAPE 1 : GÉNÉRATION DU QR CODE
L’utilisateur n°1 pourra générer un QR code dans le menu
« Réglages »/ « Autorisation de partage ». À partir de cet écran il sera
possible de sélectionner les groupes et les appareils dont vous voulez
partager l’accès et de générer un QR code.
Cliquez sur l’icône à coté du nom de l’appareil ou du groupe.
Vous générerez ainsi le QR code. Pour partager d’autres appareils,
effectuez cette opération une nouvelle fois.

ÉTAPE 2 : SCAN DU QR CODE
Pour pouvoir scanner un QR code à partir de l’application
SMART AND GREEN, rendez-vous dans le menu pour ajouter des appareils.
Pour se faire, appuyez sur l’option « Appairage » dans le menu
principal qui apparaît à gauche de votre écran. Il vous suffit ensuite
de cliquer sur la barre appelée QR code en bas de votre écran.
Ensuite, scannez le QR code du smartphone principal pour ajouter les
appareils qu’il souhaite vous partager.
À noter, un smartphone/une tablette secondaire peut également
générer un QR code et donner des accès à d’autres téléphones. De
même il pourra modifier et créer des groupes dans l’environnement
qui lui est propre.

Important
S’il s’agit de votre première utilisation avec un QR code,
en cliquant sur la barre, l’application vous renverra
directement vers Google Play ou bien l’App store afin
de télécharger l’application « Barcode Scanner » qui
vous permettra de pouvoir lire un QR code
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REDÉMARRER UN PRODUIT
Un système de réinitialisation pour chaque produit est en place. Si l’utilisateur principal perd son smartphone/tablette ou qu’un appareil n’est
plus disponible à cause d’un problème quelconque, il vous suffira de suivre la procédure suivante afin de réinitialiser les produits :
Vous pourrez ainsi rajouter le produit depuis l’association de l’appareil.
BULB-IC

BULB-IC

BULBLITE-IC

BULBLITE-IC

BULB-E27

BULB-E27

STRIPLED-IC

ON
BULBLITE3 IC
Model No: P-S&G-072
Input: 5V
200mA Max: 0,5 W
IPX8 Made in PRC
FCC ID:Y9P-BULBLITE3-IC
www.smartandgreen.eu

OFF

5S

5S

x5

ON/OFF

x5

A J O U T D E M AT É R I E L
Il vous est évidemment possible d’ajouter de nouveaux produits dans votre
réseau Mesh.
Pour cela, dans le menu principal, sélectionnez « Appairage ». Vous serez
redirigé vers la page d’association d’appareils. Le mot de passe ne vous
sera pas demandé à nouveau car il correspond à votre réseau Mesh. Si vous
souhaitez le changer, sélectionnez « Réglages » dans le menu principal puis
« Paramètres de sécurité ».

Attention
Pour éviter tout types de problèmes lors du partage de connexions, il est fortement conseillé de
connecter tous les appareils avec le même smartphone/tablette, dît « principal », puis de partager et distribuer l’accès à tous les autres smartphones/tablettes dît « secondaire ».
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F O N C T I O N S É L É M E N TA I R E S

M E N U P R I N C I PA L
la création d’événements et de scènes pour chaque appareil associé
à ce groupe.
Pour créer un groupe, rendez-vous dans le menu « Groupe ». Puis, en
cliquant sur la croix en haut à droite, la page ci-dessous apparaîtra.

GROUPES

Vous pourrez choisir le nom du groupe ainsi que les appareils
associés au groupe que vous voulez créer. Il vous reste ensuite à
valider sa création en cliquant sur le bouton en haut à droite de l’écran.

Un groupe est un ensemble d’appareils connectés à un même réseau
Bluetooth. Grâce à l’application SMART AND GREEN, vous avez la
possibilité de créer des groupes, de les contrôler, de les modifier et
de les supprimer. Vous pourrez modifier la couleur, l’intensité lumineuse,

Avec toute simplicité vous serez en mesure de créer autant de groupes
que vous le souhaitez afin de mieux contrôler votre réseau Mesh. Un
groupe par défaut existe : « TOUS ». Ce groupe contient tous les
appareils associés au réseau Bluetooth.
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F O N C T I O N S É L É M E N TA I R E S

CONTRÔLE DE GROUPES
Afin de contrôler les groupes à l’aide de l’interrupteur à droite de l’écran, il est possible d’allumer ou d’éteindre les appareils. En cliquant sur
le nom d’un appareil ou en cliquant sur l’icône du groupe, vous serez redirigé vers la palette des couleurs et ambiances. Ainsi, vous pourrez
contrôler la couleur du groupe ou de l’appareil sélectionné.

Création de groupe
Interrupteur du groupe « TOUS »
Accès à la palette des couleurs du groupe « TOUS»

Accès à la palette des couleurs de l’appareil
Afficher/masquer la liste des appareils du groupe
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F O N C T I O N S É L É M E N TA I R E S

PA L E T T E D E S C O U L E U R S
Arrivé sur l’écran de la palette des couleurs, vous pourrez modifier la couleur du groupe ou de l’appareil que vous avez sélectionné. Pour
changer la couleur, trois objets sont mis en place :
- la roue classique, composée de 7 couleurs,
- la roue continue,
- la barre de réglages du blanc (blanc-chaud et blanc-froid).
En plus de ces trois outils, vous pouvez modifier l’intensité lumineuse et activer le mode « Bougie ». Enfin, en cliquant sur l’onglet
« Ambiance », vous pourrez sélectionner un thème correspondant à l’environnement dans lequel vous vous trouvez.

Retour au menu « Groupe »
Onglet « Couleurs »
Couleur actuelle du groupe ou de l’appareil

Bouton ON/OFF
Onglet « Ambiance »
Mode « Bougie »

Roue des couleurs continue/discontinue

Barre blanc-chaud / blanc-froid

Roue des couleurs

Intensité lumineuse
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F O N C T I O N S É L É M E N TA I R E S

AMBIANCES
L’onglet « Ambiance » permet de sélectionner un thème. Ce thème est un arrangement de couleurs prédéfinies. Par exemple, l’ambiance
« Arc-en-ciel » fait défiler les couleurs avec le temps, tandis que l’ambiance « Romance » donne une couleur rose et pure à l’environnement.
Les ambiances agissent un peu comme des favoris en vous laissant choisir une couleur ou une suite de couleurs pour des usages très
communs : lire, se reposer, se réveiller, se coucher...

Retour au menu précédent
Onglet « Couleurs »

Bouton ON/OFF
Onglet « Ambiance »

Sélectionner une ambiance
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F O N C T I O N S É L É M E N TA I R E S

AMBIANCES
Les ambiances sont utilisées pour modifier l’état d’une lampe avec le temps. Elles sont souvent accompagnées d’un effet particulier que l’on
ne peut pas reproduire. Elles sont aussi présentes pour les événements et les scènes.

NOM
CHILL

FONCTION

DURÉE/VITESSE

CYCLE DES COULEURS

Rotation sur des nuances blanches

Violet, bleu, vert, bleu, violet

ROMANCE

Rotation sur des nuances rouges

Rose, rouge, violet

ARC-EN-CIEL

Rotation sur toutes les couleurs

Rouge, orange, jaune, cyan, bleu, violet

CHALEUR

Rotation sur des nuances jaunes

Jaune

APRÈS FILM

Augmente l’intensité de 0% à 100%

Contrôle de la durée

Choix d’une couleur

LEVER DE SOLEIL

Augmente l’intensité de 0% à celle sélectionnée pour des nuances blanches

Contrôle de la vitesse

De blanc chaud à blanc froid

COUCHER DE
SOLEIL

Diminue l’intensité de celle sélectionnée à 0%

Contrôle de la vitesse

De blanc froid à blanc chaud

A LA MAISON

Lumière jaune à faible intensité

Choix d’une heure de démarrage
Choix d’une couleur et de l’intensité
et d’extinction

DÉTENTE
DISCO
MON AMBIANCE
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Diminue l’intensité de celle sélectionnée à 10% Contrôle de la durée

Choix d’une couleur et de l’intensité

Flash périodique

Choix d’une couleur

« Favori » : sélection d’une couleur et d’une
intensité

Contrôle de la période

Choix d’une couleur

F O N C T I O N S É L É M E N TA I R E S

M O D I F I C AT I O N D E
G R O U P E S E T D ’ A P PA R E I L S
Pour accéder à la modification d’un groupe ou d’un élément, tout
en maintenant votre doigt appuyé sur le nom de l’élément que
vous voulez modifier, faites le translater de la droite vers la gauche.
De cette manière vous ferez apparaître les deux options cachées.

« TOUS »

GROUPE

APPAREIL

Le groupe « Tous » ne peut
pas être modifié.

Renvoie sur la page de création des groupes. Vous pourrez renommer le groupe et
réaffecter les appareils appartenant au groupe.

Permet de modifier le nom de l’appareil

Entraîne la déconnexion de
tous les appareils du réseau
Mesh. Tous les groupes/événements/scènes créés seront
supprimés.

Supprime le groupe et tous les
événements/scènes associés.
Les appareils appartenant à ce
groupe restent connectés au
réseau Mesh.

Supprime un appareil du réseau Mesh
(ne peut plus être contrôlé par smartphone). Il n’apparaîtra plus dans la liste
des groupes auxquels il était associé.
Supprime également les événements/
scènes associés.
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F O N C T I O N S AVA N C É E S

ÉVÉNEMENTS
Les événements permettent de contrôler le démarrage et l’extinction
d’un groupe ou d’un appareil. Une fois créé, il sera enregistré dans
la mémoire des luminaires et vous n’aurez plus besoin d’avoir votre
smartphone/tablette à proximité pour que l’événement opère.

NOUVEL ÉVÉNEMENT
Chaque smartphone/tablette peut créer jusqu’à 200 événements.
Chaque appareil peut contenir jusqu’à 10 alarmes (Attention ! Un
nombre trop important d’événements peut ralentir le système).
Pour créer un événement : allez dans « ÉVÉNEMENTS » et appuyez
sur la croix en haut à droite de la page. Vous pourrez choisir :
> l’heure de démarrage et l’heure d’extinction de l’événement,
> la fréquence et les jours de la semaine,
> les appareils associés,
> l’ambiance voulue pour chaque appareil.

ACTIVER/DÉSACTIVER UN ÉVÉNEMENT
Vous pouvez choisir à tout moment de désactiver ou d’activer un événement en appuyant sur l’interrupteur ON/OFF.

MODIFIER/SUPPRIMER UN ÉVÉNEMENT
Pour le modifier : cliquez sur le nom de l’événement
Pour le supprimer : maintenez votre doigt sur le nom de l’événement,
faites le glisser de la droite vers la gauche de l’écran pour faire
apparaître la croix. Appuyez sur la croix pour supprimer l’événement.
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F O N C T I O N S AVA N C É E S

SCÈNES
Une scène est l’association d’appareils ou de groupes avec une couleur ou
une ambiance. Cette fonctionnalité ressemble à un favori où l’on enregistre
un environnement particulier. Vous pourrez par exemple d’un simple clic
allumer progressivement les lampes de votre salon après un film.

NOUVELLE SCÈNE
Pour créer une scène, rendez-vous dans le menu « Scène » et appuyez sur
la croix en haut à droite de l’écran. Vous pourrez alors paramétrer votre
nouvelle scène :
> Nom de la scène,
> Appareils contenus dans la scène,
> Ambiance associée à la scène.

MODIFIER/SUPPRIMER

En cliquant sur le nom de la scène, vous pourrez la modifier.
Pour supprimer la scène, maintenez votre doigt sur le nom de la scène
désirée, faites-le glisser de droite à gauche de l’écran, pour faire
apparaître la croix. Appuyer sur la croix pour supprimer la scène.

AUTO CONNEXION
Lorsque vous démarrez l’application SMART AND GREEN, cette dernière
se connecte préalablement à un appareil : le bridge. C’est le seul
appareil connecté directement au smartphone/à la tablette. Il reçoit
les ordres en premier, puis les transmet aux autres appareils. Si le
bridge est trop loin, la connexion au réseau Mesh est perdue. Pour la
retrouver, deux options sont accessibles dans « Réglages » :

> Le mode automatique
L’application va automatiquement remplacer le bridge actuel par un
appareil avec une meilleure intensité de signal.

UTILISATION
Grâce à l’interrupteur ON/OFF, vous pouvez démarrer ou arrêter une
scène à tout moment.

> Le mode manuel
L’application va redémarrer et vous serez redirigé vers la page
d’accueil. Ce mode permet d’économiser la batterie de votre
smartphone/tablette.
19

SmartMesh® Version

20

T É L É C H A R G E R L’ A P P L I C A T I O N

22

PREMIÈRE CONNEXION

23

REDÉMARRER UN PRODUIT

24

F O N C T I O N S É L É M E N TA I R E S

24

M E N U A P PA R E I L

24

MENU GROUPES

26

MENU AMBIANCES

28

M E N U P R O G R A M M AT I O N

29

F O N C T I O N S S U P P L É M E N TA I R E S

31

M E N U FAV O R I S

31

G E S T I O N E T S U P P R E S S I O N D E S A P PA R E I L S

32

GESTION ET SUPPRESSION DES GROUPES

34

GESTION ET SUPPRESSION DES ÉVÉNEMENTS

36

MENU OPTIONS

38

N O T I F I C AT I O N S A N D R O I D / I O S

39

T É L É C H A R G E R L’ A P P L I C A T I O N

Mise à jour
SMART AND GREEN est un
système
complet
d’appareils
connectés. L’application aura donc
des mises à jour afin d’accepter
tous les nouveaux outils dans sa
logique. Toutes les remarques afin
d’améliorer l’ergonomie de cette
dernière seront également prises
en compte dans son évolution.
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APPAREILS COMPATIBLES

APPAREILS COMPATIBLES

iPhone 5 et +

Samsung Galaxy S6, S7, S8

iPad 3e et 4e gén., Air

Samsung Galaxy Note

iPad Mini et Mini Retina

Google Nexus 4, 5, 6, 7

iOS9 et +

Android 5.0 et +

PREMIÈRE CONNEXION
Lors de votre première utilisation de l’application, vous serez directement
dirigé sur la page vous permettant de connecter votre téléphone ou
tablette avec vos appareils Bluetooth.
Afin de connecter votre premier appareil Bluetooth et de commencer à
construire votre réseau Mesh il vous suffit de presser la fonction « Appairer
un objet » en vous assurant que votre appareil se situe à proximité du
smartphone (1.5m maximum en général, mais cette distance dépend aussi
de la qualité de l’émetteur Bluetooth de votre téléphone ou tablette). De
façon générale, plus cette distance est faible et plus l’appairage est rapide.

Une fois le bouton « Appairer un objet » pressé, vous devriez
voir votre appareil Bluetooth clignoter brièvement avec une
couleur verte, ainsi que le processus d’appairage se déroulant
sur l’écran de votre smartphone ou tablette. Une fois ces deux
étapes passées vous pourrez alors constater l’ajout d’un appareil
dans la liste située au-dessus du bouton d’appairage.
Vous n’avez plus qu’à répéter la tâche pour tous vos produits
Bluetooth SMART AND GREEN afin de construire votre réseau
Mesh.
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REDÉMARRER UN PRODUIT

BULB

BULBLITE
BULBLITE3 IC
Model No: P-S&G-072
Input: 5V
200mA Max: 0,5 W
IPX8 Made in PRC
FCC ID:Y9P-BULBLITE3-IC
www.smartandgreen.eu

10S

10S

F O N C T I O N S É L É M E N TA I R E S

M E N U A P PA R E I L
Le menu « Appareils » permet de contrôler de façon individuelle tous
les produits Bluetooth précédemment ajoutés au réseau Mesh via son
smartphone. En effectuant un clic glissé sur les sélecteurs latéraux
vous pouvez dans un premier temps simplement allumer ou éteindre
un produit dans sa couleur initiale violette.
Vous pouvez ensuite accéder à des réglages plus avancés en pressant
l’icône cerclée tricolore. Par défaut, ceci vous dirige sur l’onglet « Couleur »,
qui permet le réglage de couleurs prédéfinies, de la palette de précision,
ainsi que du niveau d’intensité lumineuse.
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Il existe une manipulation permettant la réinitialisation des produits.
Si l’utilisateur égare son smartphone ou encore qu’un appareil ne
semble pas fonctionner convenablement pour une raison quelconque
et ceci malgré une batterie correctement chargée, il suffira de suivre la
procédure suivante afin de remettre le produit en paramètre d’usine
(il sera de plus probablement nécessaire de supprimer le produit posant problème dans le listing de produits dans l’application de votre
smartphone. Merci de vous référer aux fonctions supplémentaires pour
cette démarche).
Une fois la procédure terminée, votre produit devrait flasher suivant la
rotation de couleur suivante : rouge, vert, bleu, blanc.

Remarque
La zone en pointillés ci-contre et située
au-dessus de la palette de couleur permet
d’éteindre l’appareil, de le mettre en mode effet
bougie ou encore de visualiser un aperçu de la
couleur prédéfinie sur la palette

En plus de l’onglet « Couleur », il existe aussi les onglets « Ambiance »
et « Blanc » permettant le réglage de nuances de blancs chauds/
froids selon différentes intensités ou encore d’ambiances prédéfinies telles que Zen, Romantique, Arc en Ciel etc…
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MENU GROUPES
Le menu « Groupes» permet de contrôler des produits de façon
groupée. La liste comporte par défaut le groupe « Tous », autorisant la
gestion de la totalité des produits Bluetooth ajoutés au réseau Mesh
via le smartphone de l’utilisateur. De la même façon que pour un
produit seul, il est possible d’accéder à un réglage précis de couleur
ou d’ambiance du groupe en cliquant sur l’icône cerclée tricolore.
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Il est bien entendu possible de créer des groupes personnalisés selon
les besoins. Vous pouvez par exemple créer des groupes correspondants aux zones de la maison, ou encore des groupes correspondants
à certains types de produits en particulier (tel que le type de module
BULB et BULBLITE, ou la forme de diffuseur BALL, CUBE etc…). La
gestion de groupes n’a de limite que votre imagination.

F O N C T I O N S É L É M E N TA I R E S
Afin de créer un groupe personnalisé il suffit de presser le bouton « Créer un groupe » pour ensuite dans un premier temps choisir un nom
pour ce nouveau groupe. Une fois la création et nomination du groupe il ne vous reste qu’à ajouter des produits Bluetooth à l’intérieur de ce
groupe en pressant simplement le bouton correspondant au produit dans la liste de sélection des modules.
Sachez tout de même qu’un module ajouté au groupe avec succès devrait normalement clignoter brièvement d’une couleur verte. De
plus, l’application devrait afficher un message de confirmation. Une fois le groupe personnalisé mis en place il est possible d’accéder aux
commandes précises de couleurs et ambiances en utilisant encore une fois l’icône cerclée tricolore.
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MENU AMBIANCES
Il a été décrit précédemment qu’un module seul ou un groupe contenant
plusieurs modules pouvaient recevoir des commandes selon des couleurs
ou des ambiances.
Les ambiances sont des paramétrages de couleurs prédéfinies
correspondants aux noms suivants : Automne, Hiver, Zen, Romantique,
Arc en ciel et Clignotement.
En accédant à l’onglet « Ambiances » vous pouvez modifier ces
réglages prédéfinis de couleurs, afin de les ajuster selon vos propres
gouts.

Il suffit simplement d’accéder au menu « Ambiances », de presser
par exemple l’icône pipette de choix de couleur pour l’ambiance
Automne ou encore Hiver. Vous pouvez maintenant modifier les
nuances via les barres de réglages horizontales puis presser le bouton
enregistrer pour valider vos nouveaux réglages.

Remarque
Lorsque vous modifiez vos réglages d’ambiances comme
ceci, vous avez accès à un aperçu de la nouvelle couleur
en haut à droite de votre écran.
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M E N U P R O G R A M M AT I O N
L’onglet « Ambiance » permet de sélectionner un thème. Ce thème
est un arrangement de couleurs prédéfinies. Par exemple, l’ambiance
« Arc-en-ciel » fait défiler les couleurs avec le temps, tandis que
l’ambiance « Romance » donne une couleur rose et pure à l’environnement.
Les ambiances agissent un peu comme des favoris en vous laissant
choisir une couleur ou une suite de couleurs pour des usages très
communs : lire, se reposer, se réveiller, se coucher...
Le paramétrage d’un événement est très complet, puisqu’il permet de
définir les critères suivant :
- Choix d’un nom personnalisé pour l’événement
- Choix des jours de la semaine concernés par cet événement
- Choix d’une heure de départ pour le lancement de l’événement
- Choix d’une heure de fin pour l’arrêt de l’événement
- Activation du mode « répéter » afin d’obtenir une répétabilité de
l’événement dans le temps
- Choix des appareils Bluetooth concernés par cet événement
- Choix des couleurs ou ambiances pour les appareils concernés par
l’événement

Planifier un réveil
Il est tout d’abord nécessaire de se rendre dans l’onglet
« Programmation » puis de presser le bouton « Créer un
événement ». Il est ensuite possible de renommer l’événement,
et de commencer le paramétrage.

Nom
Choix des jours de la semaine
Activation de l’heure de fin
Décaler l’heure de fin
au jour suivant
Représentation graphique
du créneau horaire
Activation de la répétition
de l’événement
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F O N C T I O N S É L É M E N TA I R E S

M E N U P R O G R A M M AT I O N
Après avoir déterminé toutes les options relatives aux jours de la semaine, aux
créneaux horaires, ainsi qu’aux répétitions potentielles il est maintenant
nécessaire d’accéder au bas de la page de paramétrage et de presser le
bouton menu « Groupes/Appareils ». Une fois ce bouton pressé il est
possible de sélectionner les appareils qui seront activés dans l’événement.

Après avoir pressé le bouton
« Appliquer », constatez l’apparition
du message de programmation
réussie.

Lors de l’activation d’un appareil, l’application bascule directement sur le menu
de choix des couleurs et ambiances afin de définir la façon dont les appareils
devront s’allumer lors du démarrage programmé de l’événement. Une fois le
paramétrage de couleur effectué il suffit de presser le bouton « Appliquer ».
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Vous pouvez ensuite répéter l’opération
plusieurs fois pour tous les modules
que vous souhaitez ajouter à l’événement.
Une fois l’ajout d’appareils terminé il
ne reste plus qu’à presser le bouton
« Créer » et de constater l’apparition
du nouvel événement dans le menu
« Mes programmes », signifiant que
celui-ci devrait se dérouler conformément
aux réglages définis plus tôt.

F O N C T I O N S S U P P L É M E N TA I R E S

M E N U FAV O R I S
Lorsque vous entrez dans le menu de palette de couleur correspondant
à un module individuel (depuis le menu « Appareils »), ou encore correspondant à un groupe (depuis le menu « Groupes »), vous avez la possibilité de presser le bouton « Etoile » permettant la sélection d’un module
seul ou d’un groupe comme Favoris.

Une fois vos modules ou groupes préférés ajoutés dans votre menu
« Favoris », vous pouvez par la suite accéder plus rapidement à leur
interrupteur ON/OFF.

Remarque
Une fois le bouton pressé, le symbole « Etoile » devrait normalement
basculer avec un fond coloré vert (le symbole étant par défaut sans couleur
de remplissage).

Le menu Favoris ne permet pas le changement de couleurs
des modules et groupes s’y trouvant mais seulement leur
allumage ou extinction.
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F O N C T I O N S S U P P L É M E N TA I R E S

G E S T I O N D ’ U N A P PA R E I L
Lorsque vous vous trouvez dans le menu « Appareils », vous avez la
possibilité de presser le bouton « Config » puis le symbole d’engrenage
apparaissant à côté du nom de l’appareil. Vous aurez par la suite la
possibilité de modifier le nom de l’appareil, de vérifier qu’il n’existe
pas une mise à jour nécessaire pour votre produit, et enfin d’accéder
à différentes informations techniques telles que la version de logiciel
ou encore l’adresse Bluetooth de l’appareil.

En effet, en plus des mises à jour de votre application SMART AND
GREEN proposées directement sur le portail de téléchargement correspondant à votre smartphone (Playstore Google ou Appstore Apple), il peut
arriver qu’une mise à jour du logiciel interne de vos appareils soit parfois
disponible.

Il vous suffit ensuite de presser le bouton « Enregistrer » pour valider un
changement de nom de l’appareil ou encore une mise à jour fraichement
installée.
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F O N C T I O N S S U P P L É M E N TA I R E S

S U P P R E S S I O N D ’ U N A P PA R E I L
Lorsque vous vous trouvez dans le menu « Appareils », vous avez la possibilité
de presser le bouton « Config » puis le symbole cerclé rouge apparaissant
à gauche du nom de l’appareil afin de supprimer celui-ci de votre réseau
Mesh.

Remarque

Pour supprimer un appareil dans les meilleures conditions
possibles il est important de s’assurer que celui-ci ainsi que
votre smartphone sont actuellement connectés à votre réseau
Mesh, et par conséquent que l’appareil en question soit
actuellement contrôlable via votre application smartphone. En
outre, vous devez être a proximité de votre appareil à supprimer. Si
ces conditions sont remplies, la suppression de votre module
Bluetooth au sein de votre réseau Mesh devrait alors s’effectuer
sans problèmes.

Vous pouvez si vous le souhaitez malgré tout supprimer un appareil lorsque
celui-ci est éteint ou encore lorsque votre smartphone n’est pas connecté à
votre réseau Mesh. Ceci peut notamment être amené à se produire si votre
smartphone n’est pas situé suffisamment proche d’au moins un des appareils
de votre réseau Mesh, ou encore si la batterie du module que vous souhaitez
supprimer est simplement déchargée.
Dans ce cas, la procédure de suppression du module lancée après avoir
pressé l’icône rouge circulaire ne devrait pas pouvoir aboutir mais l’application
devrait cependant vous indiquer que votre produit n’a pas pu être trouvé ni
supprimé du réseau mais qu’il vous est possible de presser un bouton pour le
supprimer localement. Comprenez alors une suppression de l’appareil dans la
liste de votre application smartphone.

Lorsqu’un appareil est supprimé du réseau Mesh Bluetooth vous devez
voir celui-ci clignoter brièvement en rouge ainsi qu’un message de
suppression a l’écran de votre smartphone puis la disparition du module
dans la liste de vos appareils.

Sachez alors que l’appareil n’apparaitra plus dans la liste de votre application
SMART AND GREEN, cependant le produit en lui-même sera toujours
verrouillé, ayant toujours en mémoire les anciennes informations de connexion
seulement. Le produit ne sera donc dans l’état actuel plus connectable
et avant de pouvoir l’ajouter à nouveau dans un réseau Mesh via votre
application SMART AND GREEN, il sera obligatoire d’effectuer la manipulation
de redémarrage d’un appareil décrite plus tôt dans le guide d’utilisation.
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GESTION D’UN GROUPE
Lorsque vous vous trouvez dans le menu « Groupes », vous avez
la possibilité de presser le bouton « Config » puis le symbole
d’engrenage apparaissant à côté du nom du groupe.

Une fois le menu de modification de groupe atteint il est alors possible
de modifier le nom de celui-ci ou encore d’en modifier son contenu
simplement en ajoutant ou supprimant des modules dans la liste
correspondante.

Une fois les modifications terminées il ne reste plus qu’à presser le bouton
“OK” pour valider les changements et revenir à l’écran principal du menu
groupe.
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SUPPRESSION D’UN GROUPE
Afin de supprimer un groupe, il faut tout d’abord accéder au menu de
gestion du groupe à supprimer. Pour ceci il vous suffit de vous placer dans
l’onglet « Groupes » puis d’effectuer une pression sur le bouton « Config »
puis sur le symbole d’engrenage.
Une fois le menu de gestion d’un groupe ouvert, vous n’avez plus qu’à
décocher les modules activés à l’intérieur du groupe.

Une fois tous les modules désactivés il suffit de presser le bouton « OK »
afin de valider la suppression de tous les appareils à l’intérieur du groupe
et par conséquent supprimer le groupe de la liste.
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GESTION D’UN ÉVÉNEMENT
Lorsque vous vous trouvez dans le menu « Programmation », vous
avez la possibilité de presser la zone correspondant au nom de
l’événement afin de pouvoir accéder aux paramétrages de celui-ci.
Par défaut l’application vous indique qu’il faut au préalable supprimer
les appareils de la liste des modules concernés par l’événement afin
de pouvoir effectuer des modifications concernant les réglages de
jours ou d’heures.

Une fois les modifications de paramétrage de l’événement effectuées
vous pouvez à nouveau ajouter des modules dans la liste des appareils
concernés, et définir la couleur ou l’ambiance qu’ils devront respecter lors
de leur allumage. Apres avoir effectué toutes ces modifications il suffit de
presser le bouton « Enregistrer » afin de valider les changements et de
revenir à l’écran listant les événements mémorisés dans votre application
SMART AND GREEN.
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SUPPRESSION D’UN ÉVÉNEMENT
Lorsque vous vous trouvez dans le menu « Programmation », vous avez la possibilité de presser la zone correspondant au nom de l’événement afin
de pouvoir accéder aux paramétrages de celui-ci. De la même façon que pour la suppression d’un groupe, la suppression d’un événement nécessite
simplement de désactiver tous les appareils situés dans la liste des modules concernés par l’événement puis de presser le bouton « Enregistrer »
pour voir l’application rebasculer sur le menu « Programmation » et constater que l’événement a bien été supprime de la liste.
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MENU OPTIONS
Le mode Démonstration permet
de présenter les fonctionnalités et
menus de l’application sans avoir
de véritable module physique à
proximité.

Il existe un bouton de “Réglages” situé en haut à gauche et symbolisé
par trois barres horizontales noires. Vous pouvez presser ce bouton
pour accéder dans un premier temps au menu de « Préférences
utilisateur » et presser par la suite le bouton « Réglages App ».

La distance d’appairage vous
permet de définir la distance a
laquelle l’application va pouvoir
détecter de nouveaux appareils
lors du procédé d’appairage.
Il est par défaut d’une valeur
moyenne permettant l’appairage
jusqu’à 2m de votre smartphone
environ selon les caractéristiques
de celui-ci ainsi que selon les
conditions externes (perturbations, cloison épaisse de béton
armé etc…)
Enfin, le bouton « Réinitialiser » permet de revenir aux réglages par
défaut de l’application concernant les paramètres ci-dessus, mais il
supprime aussi tous les modules, groupes, événements et favoris.

Grâce au menu de réglages d’App vous pouvez accéder au numéro de
version de votre application SMART AND GREEN ou encore modifier
la langue de l’interface (Français ou Anglais seulement dans la version
actuelle).
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Attention

Si vous supprimez vos modules via le bouton « Réinitialiser »,
sachez que de la même façon que pour une suppression «
Locale » de votre module, il sera nécessaire de suivre la
procédure de redémarrage avant tout autre appairage.

F O N C T I O N S S U P P L É M E N TA I R E S

N O T I F I C AT I O N S A N D R O I D
O U I O S D E L’ A P P L I C AT I O N
Vous aurez l’occasion de remarquer des notifications plus ou moins
fréquentes lors de votre utilisation de l’application SMART AND GREEN.
Ces notifications Android ou iOS sont présentes pour vous informer de
l’état de votre smartphone au sein du réseau Mesh que vous aurez mis
en place chez vous ou dans votre établissement via l’ajout d’appareils
dans l’application.

Ces notifications vous indiquent en temps réel si votre smartphone a réussi
ou non à se connecter à votre réseau d’appareils. Lorsque vous ajoutez vos
produits Bluetooth dans votre application vous tissez votre réseau Mesh.
Par la suite si vous quittez la zone, vos produits restent liés entre eux malgré
tout.
En résumé, lorsque vous vous éloignez de façon trop importante de votre
réseau Mesh, votre smartphone via l’application SMART AND GREEN, ne
sera plus capable de se connecter, et vous constaterez alors une notification
vous indiquant ne pas être dans le réseau.
Si vous revenez à proximité de votre réseau Mesh, en vous assurant que
votre application SMART AND GREEN est bien lancée, que votre Bluetooth
est bien activé, il ne faudra alors que quelques secondes pour que votre
smartphone soit capable de se connecter au module le plus proche afin de
pouvoir se joindre aux autres sur le réseau. Dans ce cas précis l’application
devrait normalement vous notifier que vous êtes à nouveau bien dans le
réseau Mesh.
Sachez qu’il n’est pas nécessaire de se situer au centre de vos produits pour
pouvoir contrôler l’intégralité du réseau. Chaque module agit comme un
répéteur ce qui signifie que si les distances sont bien respectées entre tous
les modules, il suffit d’être à proximité d’au moins un appareil pour que
votre smartphone puisse s’y connecter et que vous ayez ensuite accès à un
contrôle sur l’intégralité de votre réseau d’appareils.
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