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TouchWand+ 

SweetchOn vous présente l'application TouchWand+ Smart Home.

L'application vous permet d'activer rapidement interrupteurs, volets électriques, 

alarmes, climatiseurs, chauffages, connectés au contrôleur Touchwand tout-en-un 

Wanderfull TM.

Vous pouvez également activer des scénarios, des groupes et des pièces de maison 

en un clic.

Un nouveau menu intuitif de favoris, de pièces, de groupes et d'onglets de température 

vous permet de naviguer très rapidement et de disposer d’actions très performantes.

Langues prises en charge :

Anglais, français, russe, roumain, géorgien, hongrois, hébreu et arabe.

A vous de jouer ...

Website: www.sweetchonfrance.com

http://www.touchwand.com/
www.sweetchonfrance.com


Télécharger l'Application
Tout d'abord, ouvrez (1) Google Play et (2) tapez dans la barre de recherche 

"Touchwand+".



Installez l'Application
Choisissez l'icône de l'application "Touchwand+" (1), puis (2) cliquez sur "Install"



Ouverture de l'application
Une fois l'installation terminée ; Choisissez (1) "Ouvrir" pour l'application.

De plus, (2) l'icône de l'application sera ajoutée directement à votre écran 

d'accueil.



Se connecter a l'Application
Entrez (1) votre nom d'utilisateur et (2) votre mot de passe.Cochez “V” sur (3) "Gardez-moi connecté", et 

sélectionnez (4) "Connexion".

Ensuite, votre menu principal (5) s'ouvrira dans "Favoris".

Si le cloud s'affiche en bleu (6) la connexion se fait via le cloud.

Si le nuage affiché est gris, la connexion se fait via WIFI en local.

Pour vous connecter à l'application avancée, cliquez sur "Avancé" qui apparaît en jaune et vous serez 

dirigé vers l'application avancée Touchwand pour configurer les options.



Écran d’accueil
 Après vous être connecté à l'application, vous pouvez voir en bas de l'écran (1) quatre onglets 

de commande : 'Favoris', 'Pièces', 'Groupes', 'Température'.

Dans l'onglet (2) « Favoris » ; vous pouvez contrôler les unités (éclairage, volets, climatiseurs) 

choisies comme favoris dans l'application d'origine.

Lorsque vous faites défiler l'écran, vous pouvez voir les options des unités, de la température et 

des scénarios, choisies comme favoris.



Les pièces de la  maison
Pour contrôler les unités relatives aux pièces, cliquez sur l'onglet (1) 'Pièces', et (2) 

sélectionnez la pièce que vous souhaitez exploiter, (par exemple R&D).

(3) Vous pouvez voir et utiliser les unités affectées à la pièce

(4) Température, s'il y a un climatiseur assigné à cette pièce.



Contrôler une pièce
Si vous souhaitez activer toutes les unités de la pièce, cliquez sur les (1) "lignes" qui se trouvent dans le 

coin en haut à gauche de votre écran, et un curseur s'ouvrira. Ensuite, vous pouvez voir les actions 

possibles de la pièce. Une fois le curseur ouvert, lorsque vous cliquez sur (2) "Lumières allumées", toutes 

les lumières s'allumeront en même temps ; vous pouvez également cliquer sur "Lumières éteintes" et 

toutes les lumières s'éteindront en même temps. En cliquant sur une des lignes, un curseur ouvrira un 

nouveau menu lié à la "Pièce", "Groupe" ou "favoris" dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez alors 

effectuer une action générale telle que "lumières allumées" ou lumières éteintes" et il activera toutes les 

lumières dans la "salle" / "Groupes". 



Les Groupes
Dans l'onglet (1) "Groupes", vous pouvez voir les groupes que vous avez créés. Par 

exemple, lorsque vous sélectionnez dans le (2) groupe "mix", (3) vous pouvez voir et 

faire fonctionner chaque unité du groupe ou en utilisant le curseur (4) et vous pouvez 

effectuer les actions générales pour tous les éclairages/volets, etc.



Température
Dans l'onglet (1) "Température", vous pouvez voir tous les climatiseurs qui sont 

connectés à l'application. Lorsque vous cliquez sur (2) "Détails", un nouvel écran 

s'ouvrira où vous pourrez contrôler les paramètres du climatiseur.

Vous pouvez contrôler (3) marche et arrêt, (4) changer la température,
(5) la puissance du ventilateur, et son mode à travers l'icône (6) affichée en haut
côté droit de l'écran.



Quitter l’Application / Se 
connecter a l'application

Pour quitter l'application, cliquez sur l'icône marche/arrêt (1) et vous serez déconnecté de la page de 
connexion (2) de l'application. Vous pourrez y entrer à nouveau si nécessaire.




