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Vue d’ensemble du MyHOME_Screen

Toucher et glisser vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler. Comme alternative au 
défilement à l’aide du doigt, il est possible de toucher les flèches  et . 
Sur certaines pages, par exemple les pages web, il est également possible de faire défiler les 
contenus de haut en bas et inversement. En faisant défiler avec le doigt, le contenu de l’écran est 
visualisé sans sélectionner ni visualiser d’autres fonctions.

Défilement

1. Barre d’état contenant les Icônes d’état.

2. Boutons d’accès rapide.

3. Accès aux pages Pièces, Fonctions, Réglages, Multimédia.

4. Liens rapides.

5. Accès aux Profils.

1

5
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Le clavier s’affiche automatiquement sur l’écran à chaque fois qu’il est nécessaire de saisir un texte.

Pour corriger les éventuelles fautes de frappe, il est possible de déplacer le curseur à hauteur des 
erreurs à l’aide des flèches  et .

Pour changer la langue du clavier du MyHOME_Screen, consulter International.

Écriture

• Masquer le clavier : toucher .

• Effacer du texte : toucher .

• Pour taper des majuscules : toucher  avant de taper une lettre.

• Pour activer le blocage des majuscules : pour maintenir les caractères en majuscules, toucher 
deux fois de suite .

• Taper des nombres, des signes de ponctuation ou des symboles : toucher ?123 . Pour visualiser 
d’autres signes de ponctuation et d’autres symboles, toucher 1/2 .

• Pour taper des lettres accentuées ou des caractères particuliers: maintenir enfoncée une 
touche puis toucher pour choisir une des options.

q w e

a s d

z

?123

x

r t y

f g h

c v b

u i o

j k l

n m

.

p

q w e

a s d

z

?123

x

r t y

f g h

c v b

u i o

j k l

n m

.

p

e è é ëê €

Après avoir chargé une image (consulter Multimédia > REPRODUCTION D’IMAGES), il est possible 
d’utiliser la fonction pinch to zoom pour agrandir/réduire certaines parties de l’image. 
Pour rétablir les dimensions originales, toucher deux fois l’image.

Pinch to zoom des images (version capacitive uniquement)
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Il est possible de personnaliser la position des objets et de les placer à l’endroit voulu. 
Toucher un quelconque objet/lien jusqu’à ce qu’apparaisse une zone de couleur noire et, en marge 
du lien la séquence d’icônes à la verticale    .

Réorganiser les objets à l’intérieur d’une page

• Pour modifier le nom de l’objet/lien, toucher  (consulter Écriture).

• Pour modifier l’URL et le nom d’un lien, toucher .

• Pour éliminer l’objet/lien, toucher .

• Pour déplacer un objet/lien, toucher  puis un point quelconque de la zone foncée.

Caméra accès

Caméra accès

Caméra accès

Caméra accès

Caméra accès

Caméra accès

1

2
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Côté gauche Côté droit

Boutons et connexions

1. Connecteur Secur Digital carte mémoire.

2. Connecteur USB-mini USB pour la connexion du MyHOME_Screen au PC.

3. Connecteur USB pour clé USB.

4. Bouton de réponse à un appel.

5. Bouton ouverture serrure.

6. Bouton allumage et cyclage caméras.

7. Bouton stand-by/réactiver.
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Icônes d’état

Icône Signification

Réveil activé

Indique qu’un ou plusieurs réveils sont 
programmés. 
Toucher l’icône pour accéder à la modification du 
réveil (consulter Réglages > Réveil).

Antivol désactivé
Indique que l’antivol est désactivé. Toucher l’icône 
pour accéder à la gestion de l’antivol (consulter 
Anti-intrusion).

Antivol activé
Indique que l’antivol est activé. Toucher l’icône 
pour accéder à la gestion de l’antivol (consulter 
Anti-intrusion).

Lecteur multimédia activé
Indique qu’un morceau est en cours de lecture. 
Toucher l’icône pour visualiser le lecteur 
multimédia (consulter Multimédia).

1 Alarme en mémoire

Indique qu’une alarme s’est déclenchée sur 
l’installation. 
Toucher l’icône pour visualiser le détail de l’alarme 
(consulter Anti-intrusion).

Stop and Go ouvert

Indique que le Stop and Go est ouvert. Toucher 
l’icône pour accéder à la page de détail du 
dispositif Stop and Go ; il est possible de forcer 
le réarmement dans le cas où le dispositif le 
prévoirait (consulter SUPERVISION INSTALLATION).

Arrivée message (de 
standard)

Indique la présence d’un ou de plusieurs messages 
provenant du standard de concierge. Toucher 
l’icône pour lire les messages (consulter Messages).

Fonction bureau active

Indique qu’en cas d’appel vidéophonique, la 
serrure associée s’ouvre automatiquement. 
Toucher l’icône pour désactiver la fonction dans les 
Réglages (consulter Vidéophonie).

Exclusion sonnerie

Indique qu’en cas d’appel vidéophonique, le 
MyHOME_Screen n’émet aucun son. Toucher 
l’icône pour désactiver la fonction dans les 
Réglages (consulter Vidéophonie).

Fonction mains libres 
active

Indique qu’en cas d’appel vidéophonique, le 
MyHOME_Screen répond automatiquement sans 
devoir appuyer sur aucune touche.
Toucher l’icône pour désactiver la fonction dans les 
Réglages (consulter Vidéophonie).

Icône Accueil pour revenir 
à la page principale

Indication de la 
température mesurée dans 
la zone programmée par le 
logiciel
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Répondre à un appel vidéophonique

Notification en cas d’alarme

Réception d’un message du standard de concierge

Le MyHOME_Screen reçoit un appel du Poste externe alors qu’il est en stand-by. 
Au centre de l’écran, s’affiche l’image captée par le poste externe.
Toucher  pour répondre à l’appel ou bien appuyer sur le bouton latéral  du MyHOME_
Screen (consulter Boutons et connexions).
Toucher  pour refuser ou mettre fin à l’appel. 
Pour ouvrir la serrure, toucher  ou bien appuyer sur le bouton latéral  du MyHOME_
Screen (consulter Boutons et connexions).
Pour allumer la lumière des escaliers (si prévu sur l’installation), toucher ON .
Les icônes  et  permettent de monter ou de baisser le volume du haut-parleur ; 
l’icône , quand elle est touchée, éteint le micro du MyHOME_Screen en en modifiant l’état .

Le MyHOME_Screen reçoit une notification d’alarme alors qu’il est en stand-by. 
Le message d’alarme contenant l’heure, la date, le type et la zone où l’alarme s’est déclenchée 
s’affichent au centre de l’écran.
Toucher Plus d’informations  pour accéder aux détails de l’alarme (consulter Anti-intrusion).
Toucher Ignorer  pour ignorer l’alarme et la visualiser dans un deuxième temps. 
Quand l’alarme est ignorée, sur la barre d’état, s’affiche l’icône 1 , la toucher pour accéder aux 
détails de l’alarme (consulter Anti-intrusion).

Le MyHOME_Screen reçoit un message du standard de concierge alors qu’il est en stand-by. 
Toucher Lire  pour accéder aux détails du message (consulter Messages).
Toucher Ignorer  pour ignorer le message et le visualiser dans un deuxième temps. 
Quand l’alarme est ignorée, sur la barre d’état, s’affiche l’icône , la toucher pour accéder aux 
détails du message (consulter Messages).

Toucher  pour cycler les caméras de l’installation ou bien appuyer sur le bouton latéral  du 
MyHOME_Screen (consulter Boutons et connexions).

Toucher Réglages vidéo  pour visualiser les réglages de l’écran relatifs à l’image visualisée durant 
l’appel vidéophonique:

Les icônes  et  permettent de régler la luminosité, le contraste et la couleur.

Luminosité

Contraste

Couleur

55%

65%

40%

Réglages vidéo
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Les profils permettent d’exploiter au mieux les fonctions du MyHOME_Screen. 
À l’intérieur du profil, il est possible de sélectionner les fonctions les plus fréquemment utilisées 
par un simple toucher et il est possible d’ajouter des notes personnalisées. 
Toucher la carte d’un profil précédemment créé à l’aide du logiciel sur la page d’accueil.

Profils

1. Toucher pour revenir à la page d’Accueil.

2. Toucher pour personnaliser le profil précédemment créé avec le logiciel (consulter Réglages > 
Profils).

3. Toucher pour exécuter la fonction ajoutée au profil.

4. Toucher pour ajouter une note au profil.

5. Toucher pour personnaliser le profil précédemment créé avec le logiciel (consulter Réglages > 
Profils).

3

1

2 4
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A travers les pièces, par un simple toucher sur la carte de la pièce, il est possible d’accéder aux 
fonctions correspondantes. 
Il est possible de sélectionner les fonctions ajoutées à la pièce par un simple toucher. 
Chaque carte visualisée appartient à une pièce de l’habitation (ex. salon, salle de bains, cuisine, 
etc.). 
Toucher Pièces sur la page d’accueil.

Pièces

1. Toucher l’étage de la pièce recherchée (si disponible).

2. Toucher la carte de la pièce à visualiser.

1

2
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3. Toucher pour revenir à la page de la liste des pièces.

4. Toucher pour personnaliser la pièce sélectionnée (consulter Réglages > Pièces).

5. Toucher pour revenir à la page de la liste des pièces.

6. Toucher pour exécuter la fonction ajoutée au profil (consulter Commander l’installation My 
Home).

3

4
6

5
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PERSONNALISATION DES DESCRIPTIONS ET DÉPLACEMENT DES OBJETS 
Le MyHOME_Screen permet de personnaliser les descriptions des fonctions ajoutées et la position 
des objets à l’intérieur de la page.

1. Toucher pendant quelques secondes l’objet à personnaliser.

• Pour modifier le nom de l’objet/lien, toucher , Le clavier permettant d’effectuer la 
personnalisation s’affiche (consulter Écriture).

• Pour déplacer un objet/lien, toucher  puis un point quelconque de la zone foncée.

1
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Fonctions
A travers les fonctions, par un simple toucher sur la carte appartenant au système, il est possible 
d’accéder aux fonctions correspondantes. 
Chaque carte visualisée appartient à un système de l’installation (ex. automatisme, lumières, 
thermorégulation, etc.). 
Toucher Fonctions sur la page d’accueil.

1. Toucher la carte d’un système pour accéder à ses fonctions (consulter Commander l’installation 
My Home).

2. Toucher pour revenir à la page d’Accueil.

1

2
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Multimédia

Toucher Multimédia sur la page d’accueil puis toucher la carte Dispositifs. 
Sélectionner USB pour visualiser et utiliser le contenu de la clé USB. 
Le MyHOME_Screen est ensuite en mesure de reproduire musique, vidéos et images. 
Les icônes , ,  et  permettent de filtrer le contenu de la clé USB en le limitant à 
documents, musique, vidéos et images. 
Avant d’extraire la clé USB du port, toucher .

REPRODUCTION D’UN FICHIER AUDIO 
Pour reproduire un fichier audio (le MyHOME_Screen est en mesure de reproduire uniquement des 
fichiers ayant l’extension.mp3), toucher le titre du morceau.

Dispositifs

Sur la page Multimédia, il est possible d’accéder aux ports USB et SD qui permettent de reproduire 
de la musique ou de visualiser des images et des vidéos des dispositifs connectés ; la fonction My 
MediaServer permet de visualiser les contenus multimédia présents sur toutes les PC connectés 
au même réseau du MyHOME_Screen. Enfin, il est possible d’accéder à des contenus présents sur 
Internet, tels que Web radio, Rss, Navigateur Internet et Webcam.

REPRODUCTION D’UN FICHIER VIDÉO 
Pour reproduire un fichier vidéo (le MyHOME_Screen est en mesure de reproduire uniquement des 
fichiers ayant l’extension.mp4), toucher le titre de la vidéo.

REPRODUCTION D’IMAGES 
Pour reproduire des images (le MyHOME_Screen est en mesure de reproduire uniquement des 
fichiers ayant l’extension.jpg ou.png), toucher le titre de l’image.

Toucher  pour passer au morceau précédent et  pour passer au morceau suivant ; maintenir 
le doigt appuyé sur ces deux icônes permet respectivement le retour et l’avance rapide du 
morceau. 
Toucher /  pour mettre le morceau en pause ou pour en activer la reproduction. 
Toucher  pour arrêter la reproduction du morceau; le MyHOME_Screen affiche ensuite 
automatiquement la page Multimédia. 
Toucher  pour revenir à la sélection des fichiers sans interrompre la reproduction du morceau. Il 
est possible de revenir à tout moment au morceau en cours de reproduction en touchant l’icône  
ur la barre d’état (consulter Icônes d’état). 
Les icônes  et  permettent d’augmenter et de baisser le volume. 
Toucher  pour désactiver le volume, l’icône change d’état ( ).

Toucher  pour passer à la vidéo précédente et  pour passer à la vidéo suivante. 
Toucher /  pour mettre la vidéo en pause ou pour en activer la reproduction. 
Toucher  pour désactiver le volume, l’icône change d’état ( ). 
Les icônes  et  permettent d’augmenter et de baisser le volume. 
Toucher  pour revenir à la sélection des fichiers.

Toucher  pour passer à l’image précédente et  pour passer à l’image suivante. 
Toucher /  pour lancer ou mettre en pause le diaporama des images. 
Les icônes  et  permettent d’abaisser et d’augmenter le temps de visualisation (minimum 8 
secondes et maximum 50 secondes) de chaque image durant le diaporama. 
Toucher  pour revenir à la sélection des fichiers.

Freedom by Anthony Hamilton & Elayna Boynton.mp3 02 / 05:21

05 / 02:20

10 secondes
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Toucher Multimédia sur la page d’accueil puis toucher la carte Navigateur Internet.

Toucher Multimédia sur la page d’accueil puis toucher la carte Radio IP. 
S’affiche ensuite la liste des Radios IP mémorisées ; en toucher une pour en lancer la reproduction.

Programmes de navigation Internet

Radio IP

Pour visualiser une page web toucher le champ adresse (dans la barre de titre), saisir l’URL puis 
toucher . 
Faire défiler la page web en glissant vers le haut, vers le bas ou latéralement. 
Pour recharger une page web, toucher . 
Pour fermer une page web, toucher .
Les icônes  et  permettent de passer à la page précédente et à la page suivante. 
Toucher  puis  ou  pour rapetisser ou agrandir la visualisation de la page web sur l’écran ; 
toucher  pour rétablir la visualisation à 100%.

Toucher  pour passer à la radio précédente et  pour passer à la radio suivante. 
Toucher /  pour mettre la radio en mute ou pour en activer la reproduction. 
Toucher  pour arrêter la reproduction de la radio ; le MyHOME_Screen affiche ensuite 
automatiquement la page Multimédia. 
Toucher  pour revenir à la liste des Radios IP. 
Les icônes  et  permettent d’augmenter et de baisser le volume. 
Toucher  pour désactiver le volume, l’icône change d’état ( ).

RTL 102.5 07 /  :  : 

L’utilisation du navigateur web expérimental de MyHOME_Screen permet de naviguer sur 
Internet et de visualiser la plupart des pages web. 
Il n’est toutefois pas exclu que certaines fonctions et/ou certains sites ne soient pas 
compatibles.
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Toucher Multimédia sur la page d’accueil puis une des cartes Webcam, Météo, Liens Internet, Rss. 
Les fonctions “Webcam”, “Météo”, “Liens Internet” et “Rss” permettent de visualiser ou d’écouter des 
contenus présents sur le Web. Pour le fonctionnement de cette application, il est nécessaire de 
relier le dispositif à un réseau LAN avec service ADSL.

Webcam, Météo, Liens Internet et Rss

1. Toucher une webcam dans la liste pour la visualiser sur le Web.

2. Toucher pour revenir à la page Multimédia.

Attention : dans l’aide, est décrite la seule fonction “Webcam”, puisque le MyHOME_Screen 
gère de la même manière les fonctions “Météo”, “Liens Internet” et “Rss”.

1

2
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Réglages > Page d’accueil

Réglages

Pour modifier l’aspect du MyHOME_Screen, toucher glages > Accueil > Thème de la page 
principale et choisir l’aspect Clair ou l’aspect Foncé.

A travers le menu Réglages il est possible d’accéder à une série de paramètres et de réglages 
avancés du MyHOME_Screen.

Pour rétablir le fond d’origine du MyHOME_Screen, toucher Réglages > Accueil > Rétablir l’image 
de fond et toucher ensuite Ok  pour confirmer ou Annuler  pour annuler.

Pour changer l’image de fond du MyHOME_Screen, toucher Réglages > Home > Changer image de 
fond. 
Il est possible de sélectionner l’image dans Images (es images pré-chargées sur le MyHOME_
Screen sont proposées), Dernières utilisées (les images précédemment utilisées sur le MyHOME_
Screen sont proposées), USB (si une clé a été connectée à un port USB), SD (si une carte SD a été 
connectée au port correspondant) ou My MediaServer (si un ou plusieurs PC sont connectés au 
réseau LAN avec partage de fichiers et de dossiers).

Thème de la page principale

Rétablir image de fond

Changer image de fond

Attention : après avoir sélectionné la langue voulue, ne pas toucher l’écran du MyHOME_
Screen jusqu’à ce qu’il soit redémarré.

Réglages > Page d’accueil
Réglages > Général
Réglages > Profils
Réglages > Pièces
Réglages > Fonctions
Réglages > Réveil
Réglages > Multimédia
Réglages > Sonneries
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Pour ajouter un lien à la page Home (maximum 7), toucher Réglages > Home > Liens rapides puis 
Ajouter lien rapide. 
Pour les connexions à des caméras/postes externes et scénarios, il est possible de les sélectionner 
parmi ceux disponibles (les mêmes que ceux qui se trouvent à la page Fonctions). 
Pour les connexions à Page web, Webcam, Rss, Météo et Web radio :

Liens rapides

Attention : la procédure d’ajout des connexions à Page web, Webcam, Rss, Météo et Web 
radio est identique.

1. Toucher Page web .
2. Saisir l’URL de la page Web.

3. Saisir une description de son choix à associer à la page web.

4. Toucher AJOUTER pour ajouter le lien créé à la liste de liens.

5. toucher le lien créé pour le sélectionner (après l’avoir sélectionné, il est également possible de 

l’éliminer en touchant ).
6. Toucher OK  pour confirmer ou ANNULER  pour annuler.

Ajouter lien rapide

Type : Ajouter nouveau liens à une page web :

Sélectionner un lien relatif à la page web parmi ceux existants

Corriere della sera

La Repubblica

Gazzetta

Caméra

Page Web

Webcam

Rss

Météo

Scénario

Web radio

1 2

AJOUTER

Sauvegarder les modifications ? OK ANNULER

www.melablog.it

Melablog
1

4

2

3

Ajouter lien rapide

Type : Ajouter nouveau liens à une page web :

Sélectionner un lien relatif à la page web parmi ceux existants

Melablog

Corriere della sera

La Repubblica

Caméra

Page Web

Webcam

Rss

Météo

Scénario

Web radio

1 2

AJOUTER

Sauvegarder les modifications ? OK ANNULER

www.melablog.it

Melablog

5

6 6
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Réglages > Général

Pour visualiser les informations de configuration/adresse du MyHOME_Screen, toucher Réglages > 
Général > Info.

Pour modifier la date et l’heure du MyHOME_Screen, toucher Réglages > Général > Date et heure. 
Les icônes  et  permettent de régler le jour, le mois et l’année;
et les icônes  et  les heures et les minutes; 
après avoir effectué la modification, toucher Ok  pour confirmer ou Annuler  pour annuler.

Pour visualiser et modifier certains paramètres de réseau relatifs au MyHOME_Screen, toucher 
Réglages > Général > Réseau.
Pour connecter MyHOME_Screen au réseau, toucher État du réseau puis Connecter; pour le 
déconnecter, toucher Déconnecter. 
En fonction des paramètres de réseau, toucher Configuration IP et sélectionner DHCP ou Adresse 
IP statique. 
Après avoir effectué les modifications, toucher Ok  pour confirmer ou Annuler  pour annuler.

Pour des modifications relatives aux paramètres de l’écran du MyHOME_Screen, toucher Réglages 
> Général > Écran. 
Pour modifier la luminosité, toucher Luminosité; les icônes  et  permettent 
respectivement d’abaisser et d’augmenter le pourcentage de luminosité de l’écran. 
Pour permettre au MyHOME_Screen de s’adapter au toucher de l’utilisateur, toucher Calibrage 
puis le  jusqu’à ce que s’affiche Ok  (à toucher deux fois).

Pour changer la langue du MyHOME_Screen et du clavier, toucher Réglages > Général > 
International. 
Toucher Langue des textes our sélectionner la langue du dispositif ; toucher Langue du clavier our 
sélectionner la langue du clavier du dispositif.

Pour modifier le mot de passe, toucher glages > Général > Mot de passe. 
Toucher Changer mot de passe ; ensuite s’affiche une fenêtre qui permet de saisir : le mot de passe 
actuel (par défaut 1234567), le nouveau mot de passe et à nouveau le nouveau mot de passe pour 
confirmer. 
Après avoir effectué la modification du mot de passe, toucher Ok  pour confirmer ou Annuler  
pour annuler. 
Toucher Désactiver pour désactiver la demande du mot de passe ou Activer pour l’activer.

Info

Date et heure

Réseau

Écran

International

Mot de passe

Attention : après avoir sélectionné la langue voulue, ne pas toucher l’écran du MyHOME_
Screen jusqu’à ce qu’il soit redémarré.

Attention : après avoir sélectionné la langue voulue, ne pas toucher l’écran du MyHOME_
Screen jusqu’à ce qu’il soit redémarré.

Note : l’écran LCD a été réalisé grâce à une technologie avancée gage de grande précision. Il est 
toutefois possible qu’apparaissent 5 petits points noirs et/ou lumineux (rouges, bleus et verts) 
de manière continue sur l’écran LCD. Il s’agit d’un effet normal du processus de fabrication qui 
n’indique aucun mauvais fonctionnement ni aucun défaut.

Attention : le MyHOME_Screen 10 (écran résistif ) peut nécessiter un calibrage manuel ; en 
revanche, le MyHOME_Screen10 C (écran capacitif ) effectue le calibrage automatiquement.

Pour nettoyer l’écran, toucher Nettoyer, le MyHOME_Screen se met ensuite en stand-by pendant 
une durée de 10 secondes en affichant le compte-à-rebours au centre de l’écran.



MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C
Manuel Utilisateur

2322

Réglages > Profils

Réglages > Pièces

Pour visualiser et personnaliser tous les profils précédemment créés avec le logiciel, toucher 
Réglages > Profils. 
Toucher un profil pour le personnaliser. 
Pour modifier l’image de la carte, toucher Changer image des cartes. 
Il est possible de sélectionner l’image dans Images (les images pré-chargées sur le MyHOME_
Screen sont proposées), Dernières utilisées (les images précédemment utilisées sur le MyHOME_
Screen sont proposées), USB (si une clé a été connectée à un port USB), SD (si une carte SD a été 
connectée au port correspondant) ou My MediaServer (si un ou plusieurs PC sont connectés au 
réseau LAN avec partage de fichiers et de dossiers). 
Pour changer l’image de fond du profil, toucher Changer image de fond (consulter Changer image 
de fond). 
Pour ajouter une connexion à la page principale du profil, toucher Ajouter lien rapide (consulter 
Liens rapides). 
Pour rétablir le fond d’origine du MyHOME_Screen, toucher Rétablir l’image de fond et toucher 
ensuite Ok  pour confirmer ou Annuler  pour annuler.

Pour visualiser et personnaliser les pièces de l’habitation, toucher Réglages > Pièces. 
Toucher un étage d’appartenance (si présent) puis la pièce à personnaliser. 
Pour modifier l’image de la carte, toucher Changer image de la carte (consulter Réglages > Profils). 
Pour changer l’image de fond de la pièce, toucher Changer image de fond (consulter Changer 
image de fond).

Pour activer un bip à chaque que l’écran du MyHOME_Screen est touché, toucher Réglages > 
Général > Bip et toucher  pour l’activer ou  pour le désactiver.

Bip

Cette fonction permet le défilement vertical dans les menus comprenant plusieurs pages comme 
alternative au toucher sur le numéro de page. 
Pour sélectionner le défilement vertical des pages, toucher Réglages > Général > Gestures et 
toucher  pour activer la fonction ou  pour la désactiver.

Gestures
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Réglages > Fonctions

Toucher Réglages > Fonctions > Scénarios puis dule Scénarios > Lancer la programmation pour 
accéder à la procédure de modification ou de création des scénarios.

Toucher Réglages > Fonctions > Scénarios puis Scénario MyHOME_Screen pour accéder à la 
procédure de création des scénarios MyHOME_Screen.

Scénarios > Module Scénarios

Scénarios > Scénario MyHOME_Screen

1. Toucher pour entamer la procédure de création du scénario puis utiliser les commandes/
actionneurs de l’installation pour modifier le scénario existant. Après avoir utilisé les 
commandes commandes/actionneurs, toucher Ok  pour sauvegarder l’enregistrement du 
scénario.

1. Toucher pour modifier la condition temporelle du scénario en sélectionnant le ou les jours.

2. Toucher pour modifier la condition temporelle du scénario en sélectionnant l’heure à laquelle 
l’événement doit se produire.

3. Toucher OK  pour confirmer ou ANNULER  pour annuler.

Pour réaliser un nouveau scénario, il est tout d’abord nécessaire d’éliminer le scénario 
existant.
Toucher Module Scénarios > Éliminer le scénario puis Ok pour confirmer. 
Pour créer le nouveau scénario, suivre la procédure décrite plus haut.

Pour activer ou désactiver le Scénario MyHOME_Screen (consulter SCÉNARIO MyHOME_
Screen)

Pour activer le Scénario du Module Scénarios (consulter MODULE SCÉNARIOS)

Ok Annuler

Si le scénario n’est pas éliminé, les actions sont ajoutées au scénario 
préexistant. Appuyer sur OK pour entamer la programmation du 
scénario ou sur Annuler pour annuler l’opération.

Configuration Scénarios

1

Êtes-vous sûr de vouloir rétablir le scénario ?

Ok Annuler
2 2

Scénario MyHOME_Screen

Activation Action

Jours Action Dispositif

10 30

Heure

:

Sauvegarder les modifications ?

L M M J V S D ON

2

1

OK ANNULER
3 3

2. Toucher Ok  pour confirmer ou Annuler  pour annuler.
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Toucher Réglages > Fonctions > Énergie pour personnaliser les paramètres d’énergie en fonction 
des besoins. 
Pour régler un tarif pour chaque grandeur mesurée (électricité, gaz, etc.), toucher Tarifs puis la 
grandeur ; les icônes  et  permettent d’abaisser ou d’augmenter le tarif ; 
toucher Ok  pour confirmer ou Annuler  pour annuler. 
Il est possible de programmer des objectifs de consommation pour chaque mesureur, en touchant 
Objectifs de consommation ; le MyHOME_Screen informe ensuite l’utilisateur quand ces objectifs 
sont atteints ou dépassés. 
Sélectionner la ligne sur laquelle on souhaite programmer un objectif de consommation, toucher 

 pour activer (en cas d’activation, s’affiche l’icône ) les objectifs ; ensuite, régler pour 
chaque mois l’objectif en abaissant/augmentant la valeur avec les icônes  et . 
Toucher Ok  pour confirmer ou Annuler  pour annuler. 
Il est également possible de programmer et d’activer un ou deux seuils maximum de 
consommation instantanée pour chaque mesureur, en touchant Seuils , le MyHOME_Screen 
informe l’utilisateur en cas de dépassement de ces seuils ; sélectionner la ligne sur laquelle on 
souhaite programmer le seuil.

En activant la fonction Mains libres, en cas d’appel vidéophonique le MyHOME_Screen répond 
automatiquement sans toucher aucune touche ; toucher  pour activer la fonction ou  
pour la désactiver. 
En activant la fonction Bureau, en cas d’appel vidéophonique, la serrure associée s’ouvre 
automatiquement ; toucher  pour activer la fonction ou  pour la désactiver. 
En activant la fonction Exclusion de la sonnerie, en cas d’appel vidéophonique, le MyHOME_Screen 
n’émet aucun son ; toucher  pour activer la fonction ou  pour la désactiver. 
Il est possible d’associer dispositif Teleloop au MyHOME_Screen en touchant Associer . 
La fonction Caméra IP active la vision par l’intermédiaire des caméras répondant aux standards ONVIF. 
Il est possible de visualiser des caméras IP OnVif en réglant dans le deuxième profil des caméras les 
données suivantes :
– Algorithme de compression : H.264 ;
– Résolution maximale : 720p. 
(si présentes sur l’installation pour plus d’informations, contacter l’installateur) 
Pour activer la fonction, toucher  ou toucher  pour la désactiver.

Énergie

Les icônes  et  permettent d’augmenter et de baisser le seuil; 
toucher Ok  pour confirmer ou Annuler  pour annuler.

Toucher  pour activer (en cas d’activation, s’affiche l’icône ) une alarme en cas de 
dépassement du seuil. Pour modifier les seuils, toucher l’icône .

Vidéophonie

Seuil 1
0.000 Kw
Seuil 2
0.000 Kw

Seuil 2 
Désactivé

Seuil 1 
Activé

Ok Annuler

00 000

Seuil 1 (Kw)

00 000

Seuil 2 (Kw)

Attention : certaines marques et certains modèles de caméras pourraient ne pas être 
compatibles avec le MyHOME_Screen.
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Réglages > Réveil
Pour ajouter un réveil toucher Réglages > Réveil puis Ajouter réveil. 
Le réveil est ajouté à la liste, en le touchant, il est possible d’en modifier les réglages.

1. Sélectionner les jours d’activation du réveil ou l’activer une seule fois.

2. Les icônes  et  permettent de régler l’heure du réveil.

3. Saisir une description de son choix à associer au réveil.

4. Toucher OK  pour confirmer ou ANNULER  pour annuler.

Toucher  pour l’activer ; s’il est activé, s’affiche l’icône . 
Dans Répétition, toucher  pour régler/modifier les paramètres du réveil :

Répétition
LMMJVSD

Horaire
00:00

ÉLIMINER

Désactivé

Sonnerie
Bip

Réveil – date et heure

Activation Description

Jours

Horaire

Une fois

L M M J V S D

Nouveau réveil

Sauvegarder les modifications ? OK ANNULER

Appuyer pour ajouter le...

09 30

1

2

3

4 4

1

Si l’installation de Diffusion sonore comprend le nouveau système audio numérique NuVo, il est 
possible d’en activer la gestion en appuyant sur  ou de la désactiver en appuyant sur .

Diffusion sonore
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9. Les icônes  et  permettent de sélectionner la pièce dans laquelle le réveil sera activé.

10. Toucher  pour revenir à la sélection des sources.

11. Toucher pour sélectionner l’amplificateur sur lequel le réveil doit être écouté.

12. Toucher OK  pour confirmer ou ANNULER  pour annuler.

Toucher CANCELLA  pour éliminer le réveil.

Dans Sonnerie, toucher  pour sélectionner le type de réveil à utiliser :

5. Sélectionner Bip pour utiliser come réveil le MyHOME_Screen ou Diffusion Sonore pour allumer 
un amplificateur de la diffusion sonore.

6. Les icônes  et  permettent de régler le volume du réveil.

7. Sélectionner la source à utiliser comme réveil.

8. Toucher  pour activer la sélection des pièces.

Réglages du signal d’alarme

Signal : Sélectionner une source :

Bip

Diffusion Sonore

Volume

Sauvegarder les modifications ? OK ANNULER

Aux

Radio

Touch

USB

SD

My MediaServer

10%

5

7
6

8

Réglages du signal d’alarme

Signal : Sélectionner une source :

Chambre à coucherBip

Diffusion Sonore

Volume

Sauvegarder les modifications ? OK ANNULER

10%

109

12 12

Général

Amplificateur de puissance
11
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Réglages > Multimédia

Réglages > Sonneries

Pour personnaliser les connexions aux contenus web (Rss, Rss Météo, Web radio, Webcam, 
Liens Internet), qui seront sélectionnables sur la page multimédia, dans les profils et sur la page 
d’accueil, toucher Réglages > Multimédia > Ajouter lien rapide et le type de lien à ajouter/modifier 
(consulter Liens rapides).

Pour effectuer des personnalisations du programme de navigation, toucher Réglages > 
Multimédia > Programme de navigation.
Toucher Changer la Page d’accueil pour modifier l’adresse de la page web affichée à l’ouverture 
du programme de navigation ; toucher Activer chronologie puis  pour activer la sauvegarde 
de la chronologie sur le programme de navigation ou  pour la désactiver ; toucher Effacer la 
chronologie puis Ok  pour effacer la chronologie du programme de navigation ou Annuler  pour 
annuler.

Pour régler la sonnerie spécifique à chaque type d’appel, message, alarme, etc., toucher Réglages 
> Sonneries. 
Sélectionner l’option à laquelle on souhaite associer la sonnerie (ex. Sonnerie Messages) puis, à 
l’aide des icônes  et  sélectionner la sonnerie à associer parmi celles disponibles ; les icônes 

 et  permettent de baisser ou d’augmenter le volume de la sonnerie.

Ajouter lien rapide

Programme de navigation
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Commander l’installation My Home

Il est possible d’allumer, d’éteindre et de régler chaque lumière ou d’un groupe de lumières et de 
gérer les allumages temporisés. 
Toucher Fonctions sur la page d’accueil puis toucher la carte Éclairage.

LUMIÈRE INDIVIDUELLE/LUMIÈRE TEMPORISÉE A DURÉES PRÉÉTABLIES 
Cette commande permet d’allumer et d’éteindre une lumière et permet également de régler le 
temps d’allumage.

Les icônes ON  et OFF  permettent d’allumer et d’éteindre la lumière. 
Toucher  et  pour régler un temps d’allumage (1, 2, 3, 4, 5, 15 min./0,5, 30 sec).

GROUPE DE LUMIÈRES 
Cette commande permet d’allumer et d’éteindre simultanément un groupe de lumières et de 
variateurs.

Les icônes ON  et OFF  permettent d’allumer et d’éteindre la lumière.

Les icônes ON  et OFF  permettent d’allumer et d’éteindre la lumière des escaliers.

LUMIÈRE TEMPORISÉE FIXE 
Cette commande permet d’allumer une lumière pendant la durée programmée à l’aide du logiciel 
de configuration (modifiable directement depuis le MyHOME_Screen).

LUMIÈRE ESCALIERS 
Cette commande permet d’activer la fonction Lumière escalier de la vidéophonie.

Éclairage

ON OFF

ON OFF

Les icônes ON  et OFF  permettent d’allumer et d’éteindre la lumière. 
Toucher  pour l’activer le temps d’allumage ; s’il est activé, s’affiche l’icône . 
Les icônes  et  permettent de régler l’heure, les minutes et les secondes.

OFF

Désactivé

Timer

ON

OFF

Activé

Timer

ON

00 00’ 00”
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VARIATEUR 10 NIVEAUX/VARIATEUR 100 NIVEAUX 
Cette commande permet d’allumer, d’éteindre et de régler une lumière avec variateur d’intensité 
lumineuse. Si le variateur installé est un variateur à 10 niveaux, le réglage s’effectue sur un 
maximum de 10 niveaux ; s’il s’agit d’un variateur à 100 niveaux, le réglage s’effectue sur 100 
niveaux.

Les icônes ON  et OFF  permettent d’allumer et d’éteindre le variateur. 
Toucher  et  pour régler l’intensité du variateur. 
Toucher  et  pour régler un temps d’allumage (1, 2, 3, 4, 5, 15 min./0,5, 30 sec).

PERSONNALISATION DES DESCRIPTIONS 
Le MyHOME_Screen permet de personnaliser les descriptions des fonctions programmées.

1. Toucher pendant quelques secondes la description à personnaliser.

2. Le clavier permettant d’effectuer la personnalisation s’affiche (consulter Écriture).

Lumière cuisine

Variateur salon

Variateur salle de bains

Groupe lumières

Groupe variateurs

Lumière jardin

1

OFF

Désactivé

Timer

ON

intensité lumineuse 0%

Lumière sur table

Variateur salon

Variateur salle de bains

Groupe lumières

Groupe variateurs

Luce giardinoq w e

a s d

z

?123

x

r t y

f g h

c v b

u i o

j k l

n m

.

p
2
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Il est possible de gérer avec simplicité tous les automatismes de l’installation My Home (volets, 
portes, stores motorisés, prises commandées, installation d’arrosage, etc.).
Toucher Fonctions sur la page d’accueil puis toucher la carte Automatisme.

Automatisme

COMMANDE OUVRIR/FERMER et HAUT/BAS 
Ces commandes permettent d’ouvrir et de fermer des stores, des volets, etc., par simple pression 
d’un doigt. En fonction de la programmation effectuée par l’installateur, deux modalités de 
fonctionnement sont disponibles :

Exemples en modalité sûre

Exemples en modalité normale

1

2

Stop

4 4

Stop

3 3

1. Tant que la pression est maintenue sur l’icône, l’ouverture de l’automatisme est commandée, 
en retirant le doigt, elle s’arrête.

2. Tant que la pression est maintenue sur l’icône, le mouvement de descente de l’automatisme 
est commandé, en retirant le doigt, le mouvement s’arrête.

3. Toucher l’icône pour activer l’ouverture de l’automatisme et pour l’arrêter, toucher l’icône 
Stop .

4. Toucher l’icône pour activer l’ouverture de l’automatisme et pour l’arrêter, toucher 
l’icône Stop .

• modalité sûre : 
le mouvement d’ouverture ou de fermeture est commandé tant que la pression sur l’icône 
correspondante ( /  ou / ), est maintenue ; l’icône change d’état en 
présentant l’indication du mouvement ( /  ou / ). 
En relâchant l’icône, l’arrêt est automatique.

• modalité normale : 
le mouvement d’ouverture ou de fermeture est entamé en touchant l’icône correspondante (

/  ou / ); durant le mouvement, l’icône change d’état et visualise
Stop ; pour bloquer le mouvement, toucher l’icône Stop .
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COMMANDE OUVRIR/FERMER ET HAUT/BAS AVANCÉE 
Certaines commandes d’automatisme disposent d’une modalité avancée qui, outre les 
fonctions normales, permet de visualiser le niveau d’ouverture et de le définir par des valeurs en 
pourcentage. 
Faire appel à l’installateur pour s’assurer que l’actionneur installé est de type avancé.

Exemple de commande avancée

1. Ouvrir/relever rideau/volet en modalité de base.

2. Fermer/abaisser rideau/volet en modalité de base.

3. Définit la valeur en pourcentage (par palier de 10%) du niveau d’ouverture que doit atteindre 
le rideau/volet.

4. Visualise la valeur en pourcentage du niveau d’ouverture que doit atteindre le rideau/volet.

5. Confirmer le réglage.

1. Toucher pour amener le volet à 20% d’ouverture.

2. Visualise le pourcentage.

3. Confirmer, le volet se place ensuite dans la position voulue.

COMMANDE HAUT/BAS AVA...

Passer à
20%

OK

1 2

3

5

4

COMMANDE HAUT/BAS AVA...

Passer à
20%

OK

1

3

2
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COMMANDE ON 
Cette commande fonctionne comme un bouton, la serrure est activée tant que l’icône est 
touchée et elle est désactivée après relâchement. Si elle contrôle une serrure de l’installation 
vidéophonique, le temps d’activation est fixé par la configuration de la serrure.

Toucher  pour activer une serrure électrique.

COMMANDE ON/OFF 
Cette commande permet d’allumer et d’éteindre un automatisme (ex. ventilateur, arrosage, etc.).

CONTACT 
Cette commande fournit une vue synchronisée de l’état d’un contact relié à l’installation.

L’icône active indique l’état du contact : 
ON  = contact ouvert. 
OFF  = contact fermé.

GROUPE AUTOMATISMES 
Cette commande permet d’activer simultanément plusieurs automatismes (à 2 états) ; il est par 
exemple possible par un seul toucher d’allumer/éteindre tous les ventilateurs de l’habitation.

GROUPE OUVRIR/FERMER 
Cette commande permet d’activer simultanément plusieurs automatismes de type OUVRIR/
FERMER (à 3 états) ; il est par exemple possible par un seul toucher de relever/abaisser tous les 
volets de l’habitation.

ON OFF

ON OFF

Le mouvement est activé en touchant ON , pour l’arrêter, toucher OFF .

Toucher ON  pour allumer l’automatisme (l’icône change d’état ON ); 
pour éteindre, toucher OFF  (l’icône change d’état OFF ).

ON OFF

ON OFF

PERSONNALISATION DES DESCRIPTIONS 
Le MyHOME_Screen permet de personnaliser les descriptions des fonctions programmées 
(consulter PERSONNALISATION DES DESCRIPTIONS).
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Il est possible de contrôler et de régler l’installation de chauffage et de climatisation, en 
intervenant sur la température zone par zone, en fonction des besoins du moment.
Toucher Fonctions sur la page d’accueil puis toucher la carte Thermorégulation. 
S’affiche la liste des Installations, des zones non contrôlées (si présentes), des sondes externes (si 
présentes) et de l’installation de climatisation (si présente).

CENTRALE THERMORÉGULATION

Thermorégulation

1. Toucher pour visualiser l’installation de thermorégulation.

2. Toucher pour visualiser l’état de la centrale.

3. Toucher pour sélectionner le mode de fonctionnement de la centrale. 
Cette opération permet de régler le mode de fonctionnement de l’installation : 
Été = climatisation ; 
Hiver = chauffage.

4. Toucher pour sélectionner le mode de fonctionnement de la centrale. 
Il est possible de sélectionner le fonctionnement de l’installation ; par exemple, il est possible 
de sélectionner un des programmes hebdomadaires ou de régler une température fixe pour 
toutes les zones.

Attention : La gestion de la thermorégulation est possible uniquement à condition que la 
fonction Contrôle à distance ait été activée sur la Centrale.

Winter 1

Centrale Centrale
Programmes hebdomadaires

CENTRALE

Saison
Hiver

Modalité
Hebdomadaire

CENTRALE

Hiver 1

Programme suivant

Ok Annuler

Hiver

Été

SAISON1 2

3

3

Modalité
Hebdomadaire

Saison
Hiver

CENTRALE

Hiver 1

Programme suivant

Hebdomadaire

Jours ouvrables

SAISON

Fête

Antigel

Manuel

Off

Scénarios

4
4

Ok Annuler
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Modalité Jours ouvrables
Cette modalité permet de sélectionner un profil journalier particulier pour une période donnée. 
Le programme est exécuté jusqu’à la date et à l’heure programmée et ensuite le programme 
hebdomadaire choisi est rétabli.

Modalité hebdomadaire
Cette modalité permet de faire fonctionner l’installation en mode automatique en suivant la 
programmation effectuée sur la centrale ; en fonction des besoins, les programmes créés sur la 
centrale peuvent différencier les températures sur l’arc des 24 heures et pour chaque jour de la 
semaine.

Modalité Fête
Cette modalité permet de maintenir l’installation (en cas d’absence prolongée, par exemple durant 
les vacances), en mode Antigel ou Protection thermique jusqu’à la date et l’heure programmées ; 
ensuite, le programme hebdomadaire choisi est activé.

Modalité Antigel ou Protection thermique
Il est possible de décider de placer une ou plusieurs zones ou l’installation tout entière en modalité 
Antigel (ou protection thermique pour l’été). 
En modalité Antigel, est assurée une température minimum de 7°C. 
En modalité Protection thermique, est assurée une température maximum de 35°C.

Saison
Hiver

Modalité
Hebdomadaire

Hiver 1

Programme suivant

CENTRALE

Ok Annuler

Saison
Hiver

Modalité
Jours ouvrables

CENTRALE

Hiver 1

Programme suivant

Jusqu’au

12/01/2013

Jusqu’à

12:32

12 32

Jusqu’à

:

12 01

Jusqu’au

// 2013

Ok Annuler

Saison
Hiver

Modalité
Festivo

CENTRALE

Hiver 1

Programme suivant

Jusqu’au

12/01/2013

Jusqu’à

12:32

12 32

Jusqu’à

:

12 01

Jusqu’au

// 2013

Ok Annuler

Saison
Hiver

Modalité
Antigel

CENTRALE

Ok Annuler
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Modalité Manuelle
Cette modalité permet de programmer une température constante dans toutes les zones de 
l’installation.

Modalité OFF
Cette modalité permet d’éteindre les zones de l’installation.

Modalité Scénarios
Cette modalité permet de sélectionner un scénario parmi les 16 scénarios Été ou les 16 scénarios 
Hiver ; l’installation fonctionne ensuite en mode automatique sur la base du scénario programmé.

Modalité temporisée (centrale 4 zones)
Cette modalité permet d’exécuter la modalité manuelle sur toutes les zones pendant une durée 
donnée.

Saison
Hiver

Modalité
Manuel

CENTRALE

21.5°C

Température programmée

Ok Annuler

Saison
Hiver

Modalité
Off

CENTRALE

Ok Annuler

Saison
Hiver

Modalité
Scénarios

CENTRALE

Hiver 1

scénario suivant

Ok Annuler

Temps
10:30

10 30

Temps

:

19.00°C

Température programmée

Saison
Hiver

CENTRALE

22.8°C

Modalité
Manuel temporisé

Ok Annuler
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SONDE THERMIQUE
L’offset local de la sonde correspondant au réglage de la commande présente sur la sonde installée 
dans chaque zone de l’installation de thermorégulation. 
Si la sonde est placée en  (antigel/protection thermique) ou en OFF, depuis le MyHOME_Screen, 
aucun réglage n’est possible ; pour modifier le réglage, il est nécessaire d’intervenir directement 
sur la commande de la sonde.

ZONES (CENTRALE 99 ZONES)
La zone prévoit la visualisation du nom de la zone, de la température mesurée, la modalité de 
fonctionnement et la visualisation de l’état de la sonde (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

1. Toucher pour visualiser les détails de la zone.

2. Toucher pour sélectionner le mode de fonctionnement de la zone.

1. Toucher pour visualiser les détails de la zone.

2. Toucher pour régler la vitesse du ventilo-convecteur.

1. Toucher pour visualiser la température mesurée.

ZONES AVEC FONCTION VENTILO-CONVECTEUR (CENTRALE 99 ZONES)
La zone prévoit la visualisation du nom de la zone, de la température mesurée, la modalité de 
fonctionnement, la visualisation de l’état de la sonde (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) et la vitesse du 
ventilo-convecteur.

ZONES (CENTRALE 4 ZONES)
La zone prévoit la visualisation du nom de la zone, de la température mesurée et l’état de sonde 
(-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

CENTRALE

Zone 3
21.3° C    -2

1

ZONE 3

21.3°C

Auto

Antigel

MODALITÉ

Manuel

Off

CENTRALE
ZONE 3

20.4°C
Zone 3
20.4° C    21.0° C   Auto

Modalité
Auto

1

2
2

Ok Annuler

ZONE 2

Auto

Vitesse du ventilo-convecteur

22.8°C
Modalité
Auto

CENTRALE

Zone 2
22.8° C    23.4° C   Auto

2

1

Ok Annuler
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SONDES EXTERNES
Dans le cas où des sondes radio externes seraient présentes sur l’installation, il est possible de 
visualiser la température mesurée par ces sondes.

ZONES NON CONTRÔLÉES (4 ET 99 ZONES)
Dans le cas où des sondes exclusivement prévues pour la mesure de la température (zones non 
contrôlées) seraient présentes sur l’installation, il est possible de visualiser la température mesurée 
par ces sondes.

1. Toucher pour visualiser les détails de la zone.

2. Toucher pour régler la vitesse du ventilo-convecteur.

ZONES AVEC FONCTION VENTILO-CONVECTEUR (CENTRALE 4 ZONES)
La zone prévoit la visualisation du nom de la zone, de la température mesurée, la visualisation de 
l’état de la sonde (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) et la vitesse du ventilo-convecteur.

Sondes non contrôlées

SONDES NON CONTRÔLÉES

Zones non contrôlées
22.8° C 

Zone non contrôlée

22.8°C

SONDES EXTERNES

Sonde externe
13.6° C 

Sondes externes SONDE EXTERNE

13.6°C

ZONE 2

21.3°C

Auto

Vitesse du ventilo-convecteur

CENTRALE

Zone 2
21.3° C    +2   Auto

2

1

Ok Annuler
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1. Toucher pour visualiser l’installation de climatisation.

2. Toucher le splitter à commander.

3. Toucher pour sélectionner le programme.

4. Sélectionner le programme à exécuter sur le splitter.

1. Toucher pour visualiser l’installation de climatisation.

2. Toucher le splitter à commander.

3. Toucher pour sélectionner le mode de fonctionnement du splitter.

4. Sélectionner la modalité à exécuter sur le splitter.

CLIMATISATION BASE
La climatisation en modalité base permet de gérer les splitters présents sur l’installation, à l’aide 
des commandes précédemment programmées à l’aide du logiciel. Si une sonde de température 
est associée au splitter, le MyHOME_Screen est en mesure de visualiser la température mesurée 
dans la pièce correspondante.

CLIMATISATION AVANCÉE
A l’aide de la modalité avancée, il est possible de gérer le splitter comme si l’opération était 
effectuée avec la télécommande.

Modalité Off
Cette modalité permet d’éteindre le splitter.

Climatisation
CLIMATISATION

Salon
20°C

MODALITÉ

Chauffage

Off

Climatisation

Ventilateur

Déshumidificateur

Automatique

SALON

Programme

Modalité
Off

4

3

21

SALON

Programme

Modalité
Off

Climatisation PROGRAMME

Off

Climatisation

Déshumidification

CLIMATISATION

Cuisine
20°C

CLIMATISATION

Programme
Off

1 2 3

4

Ok Annuler
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Modalité Chauffage

Modalité Climatisation

Modalité Ventilateur

Modalité Déshumidificateur

19.00°C

Température

SALON

Auto

Ventilo-convecteur

Off

Oscillation

Programme

Modalité
Chauffage

Ok Annuler

19.00°C

Température

SALON

Auto

Ventilo-convecteur

Off

Oscillation

Programme

Modalité
Climatisation

Ok Annuler

SALON

Auto

Ventilo-convecteur

Off

Oscillation

Programme

Modalité
Ventilateur

Ok Annuler

SALON

Off

Oscillation

Programme

Modalité
Déshumidificateur

Ok Annuler
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Modalité Automatique

Commandes groupe

Attention : les fonctions de la commande dépendent du type splitter présent sur 
l’installation et de la configuration effectuée avec le logiciel.

19.00°C

Température

SALON

Auto

Ventilo-convecteur

Off

Oscillation

Programme

Modalité
Automatique

Ok Annuler

CLIMATISATION

Cuisine

Salon

Groupe de commandes
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En fonction de l’installation vidéophonique, il est possible de commander pour chaque poste 
externe, l’ouverture de la serrure et/ou l’allumage de la lumière des escaliers, de communiquer 
avec les postes internes, de communiquer avec un standard associé et de visualiser les caméras 
présentes sur l’installation.
Toucher Fonctions sur la page d’accueil puis toucher la carte Vidéophonie.

Vidéophonie

CONTRÔLE VIDÉO 
Permet de surveiller l’habitation en activant une des caméras présentes dans l’appartement et 
dans les parties communes. 
Toucher une caméra parmi celles présentes. 
Sur l’écran, s’affiche l’image de la caméra sélectionnée.

En cas d’appel du poste externe, la connexion est interrompue. 
Pour plus d’informations sur le fonctionnement des icônes correspondantes, consulter Répondre à 
un appel vidéophonique.

INTERCOM 
Cette fonction permet la conversation avec d’autres vidéophones/interphones installés dans 
l’habitation ou dans d’autres appartements. 
Sélectionner l’appel à effectuer puis appuyer pour parler . 
Le MyHOME_Screen effectue un appel du poste interne associé.

Attention : si le canal audio/vidéo est occupé par un autre utilisateur, la commande n’est 
pas exécutée. Attendre que le canal se libère et réessayer.

Attention : si le canal audio/vidéo est occupé par un autre utilisateur, la commande n’est 
pas exécutée. Attendre que le canal se libère et réessayer.

En cas d’appel du poste externe, la conversation est interrompue.

Toucher  pour mettre fin à l’appel. 
Les icônes  et  permettent de monter ou de baisser le volume du haut-parleur ; l’icône , 
quand elle est touchée, éteint le micro du MyHOME_Screen en en modifiant l’état .

Volume

Appel en cours

50%

IP CAMÉRAS 
Le contrôle vidéo peut être effectué en utilisant des caméras à technologie IP pour communiquer 
à travers le réseau Ethernet ; pour visualiser les images filmées par ces caméras, il est nécessaire 
d’activer la fonction correspondante dans le menu Réglages > Fonctions > Vidéophonie (pour plus 
d’informations, consulter l’installateur). 
Toucher  et  pour visualiser en séquence (cyclage) les autres caméras IP.
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Il est possible de contrôler et de gérer l’installation de diffusion sonore My Home. 
Toucher Fonctions sur la page d’accueil puis toucher la carte Diffusion sonore.

Diffusion sonore

SOURCE MUSICALE 
Il est possible de choisir le Tuner radio, une source externe (Aux), par exemple un lecteur CD 
(contrôlé par le Contrôle Stéré ou connecté à travers l’entrée RCA), le MyHOME_Screen utilisé 
comme source multimédia, une source externe (USB ou SD) et la fonction MediaServer.

1. Toucher pour sélectionner la source.

CHANGER LA SOURCE

Source Radio 1

Source multimédia

Usb

SD

MediaServer

SOURCE

Source
Source Radio 1 1

Il est possible de sélectionner le type de diffusion sonore : MYHOME (sources et amplificateurs du 
système de diffusion sonore My Home) ou NuVo (système audio numérique NuVo) s’il est présent 
sur l’installation.

Toucher MYHOME , NUVO  ou ALL  pour visualiser les deux systèmes.

Diffusion sonore MYHOME 
Il est possible de sélectionner la source à reproduire, de commander les amplificateurs, d’allumer/
éteindre et de régler le volume de tous les amplificateurs de l’installation (Général).

NUVO ALLMYHOME

Diffusion sonore

GÉNÉRAL

Général

ON OFF

Source

Amplificateur 00

Amplificateur de puiss...
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RÉGLER LA STATION RADIO 
Le MyHOME_Screen permet de régler la station de radio de l’installation de diffusion sonore.

1. Toucher pour modifier la fréquence manuellement.

2. Toucher pour sélectionner une des fréquences mémorisées.

AMPLIFICATEUR 
Cette commande permet d’allumer, d’éteindre et de régler le volume d’un amplificateur.

1. Les icônes ON  et OFF  permettent d’allumer et d’éteindre l’amplificateur.

2. Les icônes  et  permettent d’augmenter et de baisser le volume de l’amplificateur.

SOURCE

SOURCE
Source Radio 1
radio FM
107.00
radio - DEEJAY

2 3 4 51

1

2

PIÈCE 1

Amplificateur A

AMPLIFICATEUR A

Volume 50%

OFFON 1

2
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AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 
Cette commande permet d’allumer, d’éteindre et de gérer l’amplificateur de puissance.

1. Les icônes ON  et OFF  permettent d’allumer et d’éteindre l’amplificateur de puissance.

2. Les icônes  et  permettent d’augmenter et de baisser le volume de l’amplificateur 
de puissance.

3. Toucher pour ouvrir le menu de gestion de l’amplificateur de puissance.

4. Pour régler le niveau des aigus entre -10 et +10, toucher les icônes  et .

5. Pour régler le niveau des graves entre -10 et +10, toucher les icônes  et .

6. Pour régler la balance du son entre canal droit et canal gauche, toucher les icônes  et 
.

7. Toucher pour accéder à l’égaliseur et à la modalité Loud.

8. Toucher pour sélectionner la courbe d’égalisation.

9. L’activation de la modalité Loud introduit une accentuation des graves et des aigus aux faibles 
volumes d’écoute. Toucher pour activer ou désactiver la modalité Loud.

OFFON

LOUD

Amplificateur de puiss...

Réglages

volume 50%

OFFON

AMPLIFICATEUR DE PUISSA...

1

2

3

RÉGLAGES

Aigus -2

Graves

Balance

+2

0

4

5

6
1 2 7

RÉGLAGES

2

Égaliseur
rock

Loud
Off

1

8

9

ÉGALISEUR

Normal

Dance

Pop

Techno

Rock

Fête

Classique

Soft
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NuVo 
Cette commande permet d’allumer, d’éteindre et de gérer le système audio numérique NuVo.

Dans cette section, il est possible d’écouter les morceaux/radio précédemment ajoutés à cette 
catégorie (à l’aide de l’appli « NuVo Player »).

1. Toucher pour mettre en pause toutes les zones du système NuVo.

2. Toucher pour commander la zone.

Top 10

1. Toucher pour visualiser les « Player NuVo » et créer des groupes (consulter Groupes).

2. Toucher pour sélectionner la liste de morceaux/radio à reproduire.

Top 10 Library Deezer TuneIn Bluetooth Line In

SALON

Song 01

Radio 01

Song 02

Radio 02

Song 03

Song 04

Radio 03

Song 06

Song 07

Song 01
Sngs
Mr Brown

02:42 / 04:46

1

2

3

A. Toucher pour reproduire immédiatement le morceau/radio.

B. Toucher pour reproduire le morceau/radio au terme du morceau présentement reproduit.

3. Toucher pour visualiser la liste des morceaux/radio en reproduction.

Play Now

Play Next

Play Later

CANCEL

A

B

C

Attention : le dernier « Play Next » sélectionné sera le premier reproduit au terme de celui en 
cours d’exécution.

C. Toucher pour reproduire le morceau/radio au terme de la liste présentement en cours de 
reproduction.

MYHOME ALLNUVO

Salon

Chambre

Cuisine

PAUSE ALL

2

1
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Dans cette section, il est possible de visualiser les ressources présentes en ligne et partagées 
à travers l’application « Music Share » et/ou les dispositifs USB connectés au système NuVo, 
contenant des fichiers musicaux.

Les ressources sont filtrées par : Artists, Albums, Tracks, Composer, Genres, Imported Playlists. 
En touchant « Folders », il est possible de visualiser les fichiers dans leurs dossiers d’origine et de 
visualiser les dossiers présents sur les dispositifs USB connectés au Player. 
Toujours dans le menu « Folders », il est possible d’accéder aux dossiers musicaux du PC sur lequel 
« Music Share » est installé.

Library

Deezer est un service de streaming musical à haute définition qui permet d’écouter sa musique 
favorite en accédant à un catalogue de plus de 35 millions de morceaux. 
Pour utiliser Deezer, il est nécessaire de se connecter au site Internet officiel ou bien télécharger 
l’appli gratuite sur smartphone et tablettes (iOS, Android, Windows Phone et BlackBerry) et créer 
un compte. 
Ensuite, activer « NuVo Player » sur l’appli, en effectuant le login avec Nom utilisateur et mot de 
passe.

Deezer

Top 10 Library Deezer TuneIn Bluetooth Line In

SALON

Artists

Composers

Albums

Genres

Tracks

Imported Playlists

Folders

02:42 / 04:46
Song 01
Sngs
Mr Brown

Top 10 Deezer TuneIn Bluetooth Line In

SALON

Artists

Composers

Albums

Genres

Tracks

Imported Playlists

Folders

02:42 / 04:46
Song 01
Sngs
Mr Brown

Library
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Dans cette section, il est possible d’écouter les web radio.

Dans cette section, il est possible d’écouter en streaming les contenus musicaux présents sur un 
dispositif dont la fonction Bluetooth est active. 
Le contrôle des contenus du dispositif connecté au Player NuVo est effectué par le dispositif 
associé.

Les radios sont filtrées selon diverses catégories, en outre dans « My favorites » sont présentes les 
radios favorites précédemment ajoutées (à l’aide de l’appli « NuVo Player »).

TuneIn

Bluetooth

1. Toucher pour sélectionner la liste de morceaux/radio à reproduire présents sur le dispositif choisi.

A. Toucher pour reproduire immédiatement le morceau en reproduction sur le dispositif 
Bluetooth associé.

B. Toucher pour reproduire le morceau en reproduction sur le dispositif Bluetooth associé au 
terme du morceau présentement reproduit.

Top 10 Library Deezer TuneIn Bluetooth Line In

SALON

My Favorites

Talk

Local Radio

Sports

Music

By Location

By Language

Podcasts

02:42 / 04:46
Song 01
Sngs
Mr Brown

Top 10 Library Deezer TuneIn Bluetooth Line In

SALON

Bluetooth 01

Bluetooth 02

Bluetooth 03

02:42 / 04:46
Song 01
Sngs
Mr Brown

1

Play Now

Play Next

Play Later

CANCEL

A

B

C

Attention : le dernier « Play Next » sélectionné sera le premier reproduit au terme de celui en 
cours d’exécution.

C. Toucher pour reproduire le morceau en exécution sur le dispositif Bluetooth associé au terme 
de la liste présentement en cours de reproduction.
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Dans cette section, il est possible d’écouter les contenus présents d’une source analogique locale 
connectée à l’entrée de la ligne audio stéréo de 3,5 mm sur le panneau postérieur du Player. 
Le contrôle des contenus est effectué par le dispositif connecté.

Line In

1. Toucher pour sélectionner la liste de morceaux/radio à reproduire présents sur le dispositif choisi.

A. Toucher pour reproduire immédiatement le morceau en reproduction sur le dispositif connecté.

B. Toucher pour reproduire le morceau en reproduction sur le dispositif connecté au terme du 
morceau présentement reproduit.

Dans cette section, il est possible de créer un groupe de zones où les contenus sont reproduits.

Toucher  pour éliminer la zone du groupe et  pour ajouter la zone au groupe.

Groupes

1. Toucher pour créer un groupe.

2. Sélectionner les zones composant le groupe.

Pour utiliser un Player et reproduire de la musique, il est indispensable d’avoir ajouté un 
Groupe.

Top 10 Library Deezer TuneIn Bluetooth Line In

SALON

Line Imput 1

02:42 / 04:46
Song 01
Sngs
Mr Brown

1

Play Now

Play Next

Play Later

CANCEL

A

B

C

Attention : le dernier « Play Next » sélectionné sera le premier reproduit au terme de celui en 
cours d’exécution.

C. Toucher pour reproduire le morceau en exécution sur le dispositif connecté au terme de la liste 
présentement en cours de reproduction.

Top 10 Library Deezer TuneIn Bluetooth

SALON

02:42 / 04:46
Song 01
Sngs
Mr Brown

SALON

CHAMBRE

CUISINE

Edit Group

Line In

2

1



MyHOME_Screen10 - MyHOME_Screen10 C
Manuel Utilisateur

4948

Il est possible de contrôler et de gérer l’état de l’installation antivol. 
Toucher Fonctions sur la page d’accueil puis toucher la carte Anti-intrusion.

Anti-intrusion

1. ACTIVER/DÉSACTIVER L’ANTIVOL
Pour activer l’installation, toucher  et pour la désactiver, toucher . 
Dans les deux cas, saisir le code utilisateur de la Centrale antivol. 
En cas d’erreur de saisie du code, sur l’écran, s’affiche , dans le cas contraire, s’affiche 
, en outre, si la diffusion sonore est activée sur la centrale antivol, est émis le message 
“activé”/”désactivé”. 
Les icônes entrée / mansarde  indiquent l’état des zones ; sur l’exemple, les zones 1, 2, 4 et 5 sont 
actives/incluses, alors que les zones 3, 6, 7 et 8 sont désactivées/exclues. 
Activer/désactiver les zones 
Quand l’antivol est désactivé ( ) il est possible de désactiver ou de réactiver une 
ou plusieurs zones de l’installation ; cela permet de personnaliser le fonctionnement de 
l’installation en fonction des besoins. 
Il est par exemple possible d’exclure les zones relatives aux capteurs à infrarouges, en laissant 
actives les zones périmétrales (porte d’entrée et fenêtres) ; cela permet de se déplacer 
librement dans l’habitation sans devoir renoncer à la sécurité. 
Cette personnalisation est possible uniquement quand l’installation est désactivée, en 
intervenant sur les icônes des différentes zones. 
Pour partialiser les zones, toucher les zones à ajouter puis toucher MODIFIER LES ZONES ; la saisie du 
code est demandé ; après avoir saisi le code, toucher  pour activer l’installation ; la saisie 
du code est demandée.

2. SCÉNARIO
Toucher le scénario ayant une partialisassions préprogrammée puis toucher  pour 
activer l’installation ; la saisie du code est demandée.

3. QUEL TYPE D’ALARME S’EST DÉCLENCHÉ ?
Toucher pour visualiser les informations relatives au type d’alarme qui s’est déclenché : type 
d’alarme, zones de déclenchement et indication de la date et de l’heure. 
Quatre types d’alarme sont prévus : intrusion, effraction, anti-panique et technique.

TOUT EFFACER  élimine toutes les alarmes présentes dans la liste.

Zones

MODIFIER LES ZONES

entrée sous-sol

mansarde box

cuisine

chambre chambre

Système
désactivé

Scénario
Nuit

Registre Alarmes
1

salon

1

3

2
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Il est possible de recevoir et de visualiser les messages de texte provenant d’un standard de 
concierge. 
Toucher Fonctions sur la page d’accueil puis toucher la carte Messages. 
L’icône  indique la présence de messages non encore visualisés, toucher pour les visualiser. 
Après avoir ouvert le message, l’icône change d’état . 
Toucher TOUT EFFACER  pour éliminer tous les messages.

Toucher  pour éliminer le message visualisé. 
Toucher  pour répondre au message provenant du standard de concierge.

Messages

A partir du 15/02/2013, seront effectués des 
travaux de rénovation dans l’appartement 
situé au 2ème étage, face à l’ascenseur.
Nous vous prions de nous excuser de la gêne 
que ces travaux pourront occasionner.
Nous sommes à votre entière disposition en 
cas de problème lié à ces travaux.

Merci.

1 Message

TOUT EFFACER
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Il est possible de contrôler l’état des charges d’énergie, de visualiser des consommations/
productions d’énergie et d’effectuer une supervision de l’installation électrique, en intervenant sur 
les dispositifs de réarmement des protections. 
Toucher Fonctions sur la page d’accueil puis toucher la carte Gestion énergie.

Gestion énergie

SUPERVISION INSTALLATION 
La supervision installation permet de visualiser et de commander les dispositifs STOP&GO et de 
contrôler le fonctionnement des charges présentes sur l’installation My Home.

Stop And Go

1. Toucher pour désactiver le réarmement automatique en cas d’intervention du différentiel.

La fonction “Diagnostic des charges” permet de contrôler le fonctionnement des charges à travers 
la mesure du courant différentiel absorbé par celles-ci.

Diagnostic des charges

L’icône  indique que la charge fonctionne correctement ; l’icône  indique que la charge 
fonctionne correctement mais que le courant différentiel est proche des limites prévues ; l’icône 

 indique que le courant différentiel dépasse les limites prévues et provoque l’intervention de la 
protection.

Stop And Go Plus

1. Toucher pour désactiver le réarmement automatique en cas d’intervention du différentiel.

2. Toucher Ouvrir  pour forcer l’ouverture du différentiel ; toucher Fermer  pour forcer la fermeture.

3. Toucher pour désactiver le contrôle de l’installation ; il est possible de forcer la re-fermeture du 
différentiel sans effectuer le contrôle en touchant Fermer .

Stop And Go BTest

1. Toucher pour désactiver le réarmement automatique en cas d’intervention du différentiel.

2. Les icônes  et  permettent de régler la fréquence (nombre de jours entre deux tests 
successifs) d’autotest.

3. Toucher Ok  pour confirmer ou Annuler  pour annuler.

DIAGNOSTIC DES CHARGES
Diagnostic des chargesSupervision Installation

SUPERVISION INSTALLATION

Four
Attention

Microondes
Danger

Lave-linge
Ok

SUPERVISION INSTALLATION

Stop and Go
Fermé

Supervision Installation
STOP AND GO

Re-fermeture
Automatique

1

Re-fermeture
Automatique

Effectuer le test tous les

180

Stop and Go BTest
Fermé

Supervision Installation
SUPERVISION INSTALLATION STOP AND GO BTEST

Ok Annuler

2

3

1

Contrôle
Activé

STOP AND GO PLUS

Re-fermeture
Automatique

Stop and Go Plus
Ouvert

Supervision Installation
SUPERVISION INSTALLATION

Ouvrir Fermer 2

1

3
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VISUALISATION CONSOMMATIONS/PRODUCTION 
Permet de contrôler les consommations et la production d’énergie pour les grandeurs suivantes : 
électricité, gaz, eau, chauffage/climatisation et eau chaude sanitaire.

Vue générale

Vue générale
Visualise, par l’intermédiaire de graphiques et de tableaux, 
les objectifs globaux pour les valeurs “Électricité” et “Gaz” que 
l’utilisateur a programmés par l’intermédiaire du logiciel.

Électricité Visualise l’énergie électrique consommée ou produite par 
l’installation.

Eau
En reliant le décompteur d’impulsions à un compteur d’eau 
doté de sortie à impulsions, il est possible de visualiser la 
consommation/production correspondante sur l’installation.

Gaz
En reliant le décompteur d’impulsions à un compteur à gaz 
doté de sortie à impulsions, il est possible de visualiser la 
consommation correspondante sur l’installation.

Eau chaude

En reliant le décompteur d’impulsions à un compteur spécifique 
pour l’eau chaude ou à la sortie à impulsions d’une centrale de 
comptabilisation de la chaleur, présente sur les modules de service 
des appartements (dans le cas d’un chauffage central), il est 
possible de visualiser la consommation sur l’installation.

Chauffage/Clim.

En reliant le décompteur d’impulsions à un compteur doté 
de sortie à impulsions de chaleur, il est possible de visualiser 
les calories/frigories mesurées sur l’installation de chauffage/
climatisation (en kWh thermiques).

Attention : dans la présente notice, seul le contrôle Électricité est décrit, puis que le 
MyHOME_Screen gère tous les contrôles d’énergie de la même manière.

Électricité

1. Toucher pour visualiser les informations de consommation/production d’électricité.

Ligne électriqueconsommation/producti...
CONSOMMATION/PRODUC...

1 1

Vue générale

Valeur Unité€

Ligne Consommation 01/2013 Objectif Delta

Ligne électrique 2

Ligne électrique 1

Ligne électrique 3

Ligne électrique 4

Ligne électrique 5

201,00 kWh

65,69

122,00

240,00

206,00 kWh

kWh

kWh

kWh

239,00 kWh

180,00

220,00

205,00

kWh

kWh

kWh

kWh

166,00

kWh- 38,00

- 139,31

- 58,00

+ 20,00

kWh

kWh

kWh

kWh

+ 40,00
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2. Toucher pour faire défiler les mois/jours.

3. Indication de la consommation instantanée.

4. Indication de la consommation totale.

5. Toucher Jour  ou toucher la ligne verte du graphique pour visualiser les informations 
graphiques subdivisées par jours ; si la ligne du graphique est touchée, au centre de l’écran, 
s’affiche la possibilité de sélectionner le jour à visualiser graphiquement.

6. Toucher pour sélectionner la date.

7. Toucher confirmer.

16/01/2013

sélectionner une date

Ok
6

7

Général

Jour AnnéeMois € kWh

kWh

15,00

12,00

9,00

6,00

3,00

0,00

Jour

Mois
01/2013

Consommation 
instantanée

Consommation 
mensuelle cumulée

390,552 kWh

1 5 10 15 20 25 30

3

4

5
2

5

1,125 kW

Ligne Électrique

1,125 kW

390,552 kWh

Jan 2013
consommation instantanée consommation instantanée consommation instantanée consommation instantanée

10 W

110,695 kWh

Jan 2013

0 W

90,687 kWh

Jan 2013

210 W

98,514 kWh

Jan 2013

Général Cuisine Box Salle de bains
1

Informations détaillées

1. Toucher une ligne pour visualiser les informations détaillées relatives aux consommations/
productions :
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Toucher  pour visualiser les informations de consommation dans un tableau :

Heure kWh

0
1
2
3
4
5
6
7

0,94
1,65
1,52
0,30
0,40
0,35
0,60
0,63

Heure kWh

8
9

10
11
12
13
14
15

1,05
1,32
0,90
0,80
0,89
1,04
1,16
0,38

Heure kWh

16
17
18
19
20
21
22
23

0,10
0,15
0,18
0,39
0,51
0,63
0,69
0,39

Général

€ kWh

Consommation 
instantanée

1,125 kW

Consommation 
journalière 

cumulée

16,975 kWh

Jour AnnéeMois
Jour

16/01/2013

Général

€ kWh

kWh

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0.00
0

Heure

Jour
16/01/2013

Consommation 
instantanée

1,125 kW

Consommation 
journalière 

cumulée

16,975 kWh

6 12 18 24

Jour AnnéeMois
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GESTION DES CHARGES (EN PRÉSENCE D’UNE CENTRALE DE GESTION DES CHARGES) 
La centrale de contrôle des charges permet de contrôler la puissance utilisée pour prévenir les 
coupures d’alimentation du disjoncteur, en excluant les charges (par exemple le four, le lave-linge, 
le microonde, etc.) en fonction de la priorité programmée par l’installateur.

GESTION DES CHARGES (SANS LA CENTRALE DE GESTION DES CHARGES) 
En l’absence sur l’installation, de la centrale de gestion charges et en cas d’utilisation d’actionneurs 
avancés, cette application permet de contrôler les consommations des charges (par exemple, four, 
lave-linge, micro-ondes, etc.).

1. Toucher pour accéder à la gestion des charges.

2. Toucher la charge à visualiser.

3. Toucher pour forcer la charge puis, avec les icônes  et  abaisser ou augmenter le temps 
de forçage (2 heures et 30 minutes par défaut).

1. Toucher pour accéder à la gestion des charges.

2. Toucher la charge à visualiser.

3. Toucher pour remettre à zéro les compteurs de consommation

4. Toucher pour passer de la visualisation en kWh à la visualisation économique et vice-versa.

L’icône  indique que la charge est placée sous le contrôle de la centrale de gestion des charges ; 
l’icône  indique que la charge a été forcée et qu’elle n’est pas contrôlée par la centrale de gestion 
des charges ; l’icône  indique que la charge est débranchée.

GESTION CHARGES

1 Four
Contrôle activé

Gestion charges
FOUR

Contrôle
activé

consommation instantanée
1,5 kWh

Partial 1

Partial  2

4 kWh

6 kWh

RESET

RESET

1

4

4

5

2 Lave-linge

3 Microondes

Charge forcée

Charge débranchée

2
3

€ kWh

Forcer la charge

Durée: 02:30

Annuler Forcer

4. Toucher pour remettre à zéro les compteurs de consommation.

5. Toucher pour passer de la visualisation en kWh à la visualisation économique et vice-versa.

GESTION CHARGES

1 FourGestion charges
FOUR

consommation instantanée
1,5 kWh

Partial 1

Partial 2

4 kWh

6 kWh

RESET

RESET

1

3

3

4

2 Lave-linge

3 Microondes

2

€ kWh
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Il est possible d’activer et de modifier les scénarios de l’installation My Home. 
Toucher Fonctions sur la page d’accueil puis toucher la carte Scénarios.

Scénarios

Exemple de scénario MyHOME_Screen 
Allumage de l’arrosage du jardin (action) 
à 20h30 (condition horaire)

SCÉNARIO PROGRAMMÉ

Ce scénario permet d’envoyer un ensemble de commandes à l’issue d’une ou de plusieurs actions 
à une heure préétablie. 
Il est possible de gérer un maximum de 20 des 300 scénarios configurés sur le Programmateur de 
Scénarios. 
Pour ce scénario, les quatre actions possibles sont les suivantes :

– Start - Stop ACTIVER  - ARRÊTER . 
Il s’agit de commandes qui permettent de forcer l’activation et l’arrêt du scénario, 
indépendamment de la condition programmée.

– Désactiver scénario - Activer scénario  - . 
Permettent de désactiver / activer le scénario sans l’exécuter. 
Le scénario est exécuté quand les conditions programmées sont satisfaites.

SCÉNARIO MyHOME_Screen

Ce scénario permet d’envoyer une commande à une heure préétablie si, à ce moment-là, un 
dispositif se trouve dans une condition donnée (par exemple, le niveau de réglage d’un variateur 
ou la température mesurée par une sonde donnée). 
Il est possible de gérer un maximum de 20 scénarios. 
Pour ce scénario, les deux actions possibles sont les suivantes :

– Start ACTIVER . 
Commande d’exécution du scénario indépendamment des conditions programmées.

– Activer scénario - Désactiver scénario  -  . 
Commande qui permet d’activer/désactiver le scénario sans l’exécuter. 
Le scénario est exécuté quand les conditions programmées sont satisfaites.

Il est possible de modifier la condition temporelle et la condition du dispositif du scénario en 

touchant  (consulter Scénarios > Scénario MyHOME_Screen)

SCÉNARIO DU MODULE SCÉNARIOS

Pour activer un scénario mémorisé sur le module scénarios, toucher Module scénarios et Activer 
pour activer le scénario ; si la commande a été correctement envoyée, le symbole  s’affiche.

Il est possible de modifier ou de créer des scénarios, en touchant  (consulter Scénarios > 
Module Scénarios)

Scheduled scenarioScénario programmé
ACTIVER ARRÊTER

SCÉNARIO PROGRAMMÉ 1

Advanced scenarioScénario MyHOME_Screen
SCÉNARIO MyHOME_Screen

ACTIVER

Désactivé

Scenario module
MODULE SCÉNARIOS

Activer
Module Scénarios
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