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MANUEL DE L'UTILISATEUR
Toshiba Home AC Control
Veuillez vous rendre dans le magasin d'applications de votre appareil pour
télécharger et installer l'application Toshiba Home AC Control.

Application
Mot-clé : Toshiba Home AC Control

Support de l'application Toshiba Home AC Control.
iOS : 9,0 ou ultérieure.

Android : Version 5,0 ou ultérieure.

À propos de Toshiba Home AC Control
1. Toshiba Home AC Control permet de contrôler les climatiseurs depuis un smartphone ou une
tablette (appareil mobile) par le biais d'une connexion internet.
2. P
 artout Contrôle, un logiciel de contrôle exécuté sur système Cloud et sur appareil
mobile, peut paramétrer et surveiller le fonctionnement des climatiseurs par le biais d'une
connexion internet.
3. Le client peut contrôler 1 interface avec 5 utilisateurs maximum
(utiliser 1 mail pour l'enregistrement).
4. Contrôle de systèmes multi-climatiseurs, 1 utilisateur peut contrôler 10 climatiseurs.
5. Contrôle de groupes.
5.1 Le client peut créer et contrôler 3 groupes de climatiseurs.
5.2 Le client peut contrôler 10 climatiseur maximum par groupe.
Remarque :
1. L
 'interface ne peut enregistrer qu'1 adresse mail, si un enregistrement intervient avec un nouveau mail, le mail en cours ne sera plus
valide.
2. 1 adresse mail peut être utilisée pour un enregistrement sur 5 appareils mobiles, pour le contrôle d'un même climatiseur.
Processus d'enregistrement.
Ouvrez l'application et touchez Enregistrement pour enregistrer l'utilisateur.

1 Touchez Enregistrement

2 Entrez l'adresse mail

3 Sélectionnez le pays

4 Entrez le nom utilisateur

5 Entrez un mot de

6 Cochez pour accepter les

7 Confirmez les informations

8 Les informations seront

passe combinant 6 à
10 caractères combinant
lettres et chiffres
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conditions générales

envoyées par mail, cliquez
sur le lien pour confirmer.
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https://www.climshop.com/wifi-toshiba-xml-428_429_439_213_324-3511.html
Connexion à l'application Toshiba Home AC Control.
*Remarque
1.Pour changer de réseau Wifi ou d'un mail d'enregistrement,
recommencez la procédure d'ajout d'interface sans fil
(appuyez 1 fois sur le bouton SETUP pour activer le mode AP).
2.Pour changer d'interface sans fil pour une utilisation avec
un autre climatiseur, lancez une réinitialisation aux réglages
d'usine (appuyez sur SETUP pendant 5 sec) et recommencez la
procédure d'ajout d'interface sans fil.

Interface sans fil

1 Connectez l'interface sans fil au climatiseur et mettez-le sous tension.

2 Ouvrez l'application et
touchez Connexion.

3 Entrez le nom utilisateur et
le mot de passe.

4 Connexion réussie.

Model : WRE-T00AH10 SSID : XXXXXXXX
MAC : XXXXXXXXXXXX P/W : XXXXXXXX

Ajout d'une interface sans fil à contrôler via l'application Toshiba Home AC Control.

1 Dans le menu principal,
sélectionnez «Ajouter
climatiseur (interface)».

2 Une pop-up s'affiche à

propos de la condition de
réglage.

3 Basculez de l'application

vers les PARAMÈTRES
de votre appareil, entrez
dans les paramètres Wifi et
sélectionnez l'interface sans fil
dont le nom commence
par «ACxxxxxx».

4 Entrez le SSID et le mot de

passe de l'interface sans fil.

Réseau Wifi du domicile

5 Basculez vers l'application
et sélectionnez OK.
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6 Basculez vers l'application
et entrez le SSID et le
mot de passe du Wifi de
domicile.

7 L'ajout du climatiseur
est terminé.
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Application Toshiba Home AC Control.
Menu principal

Programmation hebdomadaire
Menu

Paramètres

Sous-menu Tous les systèmes
· Ajout d'un groupe
· Suppression d'un groupe
· Paramètres de fonctionnement

Marche/Arrêt de tous
les systèmes
Marche/Arrêt du groupe
de climatiseurs

Ajout d'un climatiseur

Marche/Arrêt de
chaque climatiseur
Sous-menu groupe
· Sélection d'un climatiseur
· Changement du nom du groupe
· Paramètres de fonctionnement
du groupe

Nom du groupe

Nom du climatiseur

Notification de description du
code d'ERREUR (pop-up)
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Sous-menu Climatiseur
· Paramètres de fonctionnement
· Changement du nom
· Supprimession d'un climatiseur
Mode de fonctionnement en
cours de chaque climatiseur

Température de consigne /
Température actuelle de la pièce
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Paramètres de mode et de condition.

Entrer le mode de fonctionnement de Tous les systèmes

Entrer le mode de fonctionnement du Groupe de climatiseurs

Entrer le mode de fonctionnement de chaque climatiseur

Sélection du mode pour l'application Toshiba Home AC Control.
5 modes de fonctionnement sont proposés
Auto

Chauffage

Rafraîchissement

Ventilation seule

Déshumidification

Off
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Paramètres dans le mode de fonctionnement.

Toucher pour sélectionner le climatiseur
Programmation hebdomadaire

Sélection du mode

Timer OFF-ON réglé sur 0,5-12 h.
Réglage du timer OFF-ON

Réglage de la température

Température intérieure

Température extérieure
Réglage du timer ON

Réglage de la vitesse du ventilateur et du volet

Fonction spéciale

Mode OFF
LED de l'interface sans fil et contrôle ON/OFF du climatiseur.

Sélectionner On/Off
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Fonctionnement de groupe.
3 groupes maximum.
10 unités maximum dans 1 groupe.
Ajout d'un groupe

Sélectionnez A/C dans le groupe

Suppression d'un climatiseur
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Réglage de la programmation hebdomadaire.
Sélection du jour
Lundi - Dimanche
Programmation hebdomadaire de
toutes les unités de climatisation

Programmation hebdomadaire de
toutes les unités de climatisation

Réglage de la programmation hebdomadaire pour chaque unité
Sélection de l'heure

Sélection du mode

Activation d'un programme en
cochant la case correspondante
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Annulation de la programmation hebdomadaire.

Programmation
hebdomadaire non réglée
Programmation hebdomadaire
réglée mais non active
Programmation hebdomadaire
réglée et active

Remarque :
«En cas de dysfonctionnement de l’équipement, veuillez contacter
le revendeur et/ou le centre de service.»
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