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RAPPORTER DES BUGS
Dans l'éventualité d'un bug :

•
•
•

Collecter le numéro de série et le code PIN unique de l'appareil.
Faites une description claire du problème, des captures d'écran si possible.
L’envoyer par courriel au service support technique
(techsupportbelgium@eriewatertreatment.com).
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CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
• Réseau Wi-Fi
−
−
−

−

Erie water treatment n'est pas responsable des problèmes de
connexion réseau ou des défauts, des dysfonctionnements ou des
erreurs causées par la connexion réseau.
La connexion réseau peut ne pas fonctionner correctement selon le
fournisseur Internet.
Le réseau Wi-Fi peut subir des interférences avec d'autres appareils
de même fréquence.
L'environnement Wi-Fi peut faire fonctionner le service de réseau WiFi lentement.
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PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE
6. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll ; l’écran
affichera:

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION RÉGLAGES DE BASE

Pin: 1234

 Avant d’accéder au mode de programmation, assurezvous que l’appareil se trouve en mode service.
•

 Si aucun bouton n’est appuyé dans une période de 5 min,
le panneau de commande retournera automatiquement au
mode de service ; les modifications apportées ne seront PAS
sauvegardées !

7. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll ; l’écran
affichera:

Wifi: Configurer

1. Appuyez sur le bouton scroll et maintenez-le enfoncé
pendant 2 sec jusqu’à ce que l’écran affiche :

Langage:Francais
•

•

Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour
sélection la langue.

2. Appuyez de nouveau sur scroll ; l’écran affiche :

Horloge:
•

Quitter

Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour régler
l’heure du jour.
•

3. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll ; l’écran
affichera:

•

°f

Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour régler
l’unité de mesure de la dureté d’eau. Assurez-vous
qu’elle est identique à l’unité de mesure du kit de test
de dureté d’eau ou du rapport d’analyse d’eau utilisé
pour la détermination de la dureté de l’eau à l’entrée
non-traitée !

4. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll ; l’écran
affichera:

Dureté:
•

5.

XX °f

Appuyez sur le bouton plus  ou moins  pour régler
la dureté de l’eau à l’entrée non-traitée.

Appuyez de nouveau sur le bouton scroll ; l’écran
affichera:

Sonnerie : 2
•

Appuyez sur le bouton haut  ou bas  pour régler
le mode Wi-Fi souhaité :
CONFIGURER: pour configurer les paramètres WiFi via le mode Wi-Fi direct.
ACTIVER: Wi-Fi activé.
DESACTIVER: Wi-Fi désactivé.

8. Appuyez de nouveau sur le bouton scroll ; l’écran
affichera:

8:01

UnitéDur:

C’est le code PIN unique pour la configuration Wi-Fi de
votre appareil.

Appuyez sur le bouton haut  ou bas  pour activer
le buzzer en réglant le niveau sonore, ou désactiver le
buzzer (OFF).
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Appuyez sur le bouton haut  ou bas  pour
sauvegarder les réglages dans le NOVRAM® et quitter
le mode de programmation.

ERIE CONNECTTM APP
INSTALLATION APPLICATION

DEMARRAGE D’APPLICATION

Téléchargez l'application Erie connectTM sur votre appareil
mobile depuis l'App Store d'Apple ou Google Play Store et
ouvrez l’application.

CHOIX DE LA LANGUE

•

•
•

Sélectionnez une des langues disponibles pour continuer.

S'INSCRIRE AVEC UN EMAIL : si vous n'avez pas
encore de compte utilisateur, vous devez d'abord
enregistrer un nouveau compte utilisateur avec
votre adresse e-mail.
J'ai déjà un compte : connectez-vous avec votre
compte d'utilisateur existant.

S'INSCRIRE AVEC UN EMAIL

CHOISIR LA REGION DE VOTRE APPAREIL

•

•
•
•

Sélectionner votre région “Global” ou “Chine”.
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Remplissez les informations demandées.
Appuyez sur "Se connecter".
Appuyez sur "ACCEPTER" pour accepter les termes
et conditions :

ERIE CONNECTTM APP
J’AI DEJA UN COMPTE
•

•
•
•
•

1ère approbation : compte utilisateur, utilisation
des paramètres personnels.
2ème approbation : informations sur l'appareil,
utilisation des données de l'appareil.
Vous recevrez le message "Le mail de confirmation
a été envoyé. Veuillez vérifier votre boîte de
réception."
Vérifiez votre boîte mail et confirmez l'activation de
votre compte pour finaliser le processus
d'inscription .

Retournez à l'application et connectez-vous à votre
compte en replissant votre adresse e-mail et votre
mot de passe.

•

Appuyez sur "CONNECTEZ-VOUS" ou "Mot de
passe oublié ?".

MOT DE PASSE OUBLIER

Remarque : C'est ce que vous verrez si vous entrez les
informations d'identification incorrectes.
•

•
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Appuyez sur "Mot de passe oublié ?" Si vous souhaitez
réinitialiser le mot de passe de votre compte utilisateur.
Entrer votre mail et appuyez sur “Reset”.
Vous recevrez le message "Un mail avec d'autres
instructions a été envoyé. Veuillez vérifier votre boîte de
réception. "

ERIE CONNECTTM APP
•

Vérifiez votre boîte mail et suivez les instructions.

ENREGISTRER UNE NOUVELLE APPAREIL
Etape 1 :

INSTALLATION D’UN APPAREIL
•

 Assurez-vous que l'appareil mobile se trouve à

Entrez les informations de l'appareil.
Appuyez sur "SUIVANT".

•

proximité de l'appareil pour permettre une connexion
Wi-Fi directe entre l'appareil mobile et l'appareil !

 Seul le nom (peut être n'importe quoi et peut
facilement être modifié plus tard) et le numéro de
série sont requis. Le numéro de série se trouve sur
l'étiquette d'identification du produit de l'appareil et
est unique pour votre appareil.

Après vous être connecté, il vous sera demandé d'ajouter un
premier appareil :
• Appuyez “+”.

Etape 2:

•
•

Enregistrer un nouvel appareil : pour configurer un
nouvel appareil pour la première fois en le connectant à
votre réseau Wi-Fi.
Enregistrer un appareil existant sur votre compte : pour
enregistrer sur un autre compte un appareil déjà
connecter, grâce au numéro de série et PIN

•
•

Assurez-vous que le mode Wi-Fi sur l'appareil est en
mode CONFIGURE.
Appuyez sur “SUIVANT”.

 Au

premier
démarrage,
l'appareil
sera
automatiquement en mode CONFIGURE. Pour régler
manuellement le mode Wi-Fi sur l'appareil en mode
CONFIGURE, voir la section Panneau de configuration
électronique.
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ERIE CONNECTTM APP
Etape 3 :

Etape 5:

•

•

•

Basculez le Wi-Fi du mobile/tablette sur le réseau
erieconfig pour établir une connexion Wi-Fi directe entre
l'appareil mobile et l'appareil.
Une fois que l'appareil mobile est connecté au réseau
erieconfig, revenez à l'application et appuyez sur
"SUIVANT".

•
•

Etape 4:

Basculez le Wi-Fi du mobile/tablette sur le réseau Wi-Fi
choisi (données Wi-Fi ou LTE).
Appuyez sur “TERMINE”.
L'appareil se connecte automatiquement au réseau WiFi sélectionné. Vérifiez l'état du Wi-Fi sur votre appareil,
qui s'affiche sur la deuxième ligne de l'écran :
− CONNECTÉ : appareil connecté au réseau WiFi.
− PAS D'INTERNET : appareil connecté au
réseau Wifi, mais pas de connexion internet
disponible.
− ERREUR MOT DE PASSE : appareil non
connecté au réseau Wi-Fi.
− CONFIGURE : pas de connexion Wi-Fi, le
mode Wi-Fi est activé pour faire la
configuration avec le mode Wi-Fi direct.
− ETEINT : Wi-Fi désactivé.

 Les

téléphones récents se reconnecteront
automatiquement au réseau Wi-Fi précédent,
lorsque le système de connexion Wi-Fi erieconfig est
automatiquement désactivé par l'appareil. Vous
devrez peut-être attendre de 10 à 20 secondes pour
que votre téléphone fasse cette étape pour vous.
 Assurez-vous que vous n'êtes pas connecté au réseau
erieconfig lorsque vous appuyez sur "TERMINE".
•
•
•
•

Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez
connecter l’appareil.
Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi.
Appuyez sur “SUIVANT”.

 Assurez-vous d'entrer le bon mot de passe du réseau
Wi-Fi. Appuyez sur “” pour rendre le mot de passe
visible. L'appareil ne peut pas se connecter au réseau
lorsqu'un mot de passe incorrect a été entré. Dans ce
cas, l'appareil ne sera jamais mis en ligne.
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La connexion Wi-Fi de votre appareil est maintenant
configurée. L'appareil sera automatiquement enregistré
dans la base de données et apparaîtra dans votre liste
d'appareils après quelques minutes :

ERIE CONNECTTM APP
Etape 1:

 Si l'appareil n'est pas en ligne dans les minutes qui
suivent, suivez les instructions à l'écran. Très
probablement le mot de passe Wi-Fi a été entré
incorrectement. Répétez le processus Enregistrer un
nouvel appareil pour résoudre ce problème. Retirez
d'abord l'appareil et répétez ensuite la procédure
"Enregistrer le nouvel appareil".

•
•

AJOUTER UN APPAREIL ENREGISTRER SUR VOTRE
COMPTE
 Utilisez la procédure suivante pour ajouter un
appareil existant et déjà enregistré à votre compte
d'utilisateur. Vous aurez besoin du code PIN et du
numéro de série de l'appareil que vous souhaitez
ajouter.
 Le code PIN de l'appareil peut être trouvé dans les
réglages de base. Il est également affiché lors du
branchement de l'alimentation (après la description
du micrologiciel).
 Le numéro de série peut être trouvé sur l'étiquette
d'identification du produit sur l'appareil.
 Vous pouvez ajouter plusieurs appareils à votre
compte d'utilisateur.
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Entrez le code PIN et le numéro de série de l'appareil que
vous souhaitez ajouter à votre compte d'utilisateur.
Appuyez sur "DONE". Si c'est correct, l'appareil
apparaîtra dans votre liste d'appareils.

ERIE CONNECTTM APP
•

TABLEAU DE BORD
•

Appareil en “régénération” :

Appuyez sur “ ” pour passer au menu principal.

 Vous pouvez voir le temps de régénération restant.
•
•

Appuyez sur "Tableau de bord". Vous verrez le tableau
de bord affichant l'état de l'appareil sélectionnée.
Appareil ‘en service’ :

•

Appareil "en vacances":

 Pour mettre l'appareil en mode vacances :
activer le curseur,
régler la date de retour.

 Vous pouvez :
-

Voir le débit actuel et la capacité restante,
Réinitialiser l'alarme de niveau de sel,
Démarrer une régénération (retardée ou immédiate),
Activer et régler le mode vacances,
Voir la consommation d’eau.
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ERIE CONNECTTM APP
•

•

Appareil déconnecter :

Appareil en mode "niveau de sel bas":

COMPTE D’UTILISATEUR
•

•

Appareil en mode "Maintenance requise":
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Appuyez sur “ ” pour passer au menu principal.

ERIE CONNECTTM APP
•

Appuyez sur "Compte". Vous verrez les informations de
votre compte utilisateur :
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ERIE CONNECTTM APP
LISTE D’APPAREILS
•

Appuyez sur “ ” pour passer au menu principal

•

•

•

PARAMETRES DE L’APPAREIL

Appuyez sur “Liste d’appareils”. Vous verrez la liste
d’appareils avec tous les appareils enregistrés qui sont
ajoutés à votre compte :

Appuyez sur “
appareils.

Sélectionner trier par “Nom”, liste alphabétique ou par
“Ajouter” en fonction de la date d’enregistrement.

•

” et sélectionner comment trier vos

Lorsque vous êtes sur l'écran du tableau de bord de
l'appareil, appuyez sur “ ” et appuyez sur "SETTINGS".

 Si vous activez les notifications d'application, vous
recevrez le message Push suivant sur votre appareil
mobile :

 Vous pouvez modifier les paramètres de base de
l'appareil.
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ERIE CONNECTTM APP
INFORMATIONS SUR L’APPAREIL
•

Dans l'écran du tableau de bord de l'appareil, appuyez sur
“ ” et appuyez sur "INFO".

 Vous pouvez consulter les données historiques de
l'appareil.

 Appuyez sur ">" pour obtenir plus d'informations sur
un élément spécifique.
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