Démarrez en utilisant
Resideo Total Connect 2.0
avec l’Assistant Google
Si ce n’est pas déjà fait, installez et configurez votre dispositif Google Home.
Veuillez suivre les directives fournies par Google. L’application Google
Home est également requise.
Suivez les étapes suivantes pour lier Total Connect 2.0 à Google Home :
1. À l’onglet « Mon domicile »,
cliquez sur l’icône « ajouter ».
2. Cliquez sur « Installer un
dispositif ».
3. Sous le titre « Compatible avec
Google », cliquez sur « Des
éléments sont-ils déjà installés? ».
4. Recherchez Total Connect, puis
sélectionnez-le.
5. Il vous sera demandé de vous
connecter à Total Connect 2.0.
Veuillez entrer votre identifiant.
6. Une fenêtre contextuelle avec le
contrat d’utilisateur s’affichera.
Lisez-le, puis cliquez sur le bouton
« AUTORISER ».
7. A ssurez-vous que l’icône
« Security System » et
« Automation » (si disponible) sont
sélectionnées, puis cliquez sur le
bouton « CONNECTER ».

8. De retour à la page « Mon
domicile », défilez vers le bas et
consultez les dispositifs « Liés »
qui ne sont pas ajoutés à votre
résidence.

Simplifiez-vous la vie avec ces
quelques commandes :

9. Cliquez sur « Security System »,
et à l’écran suivant, cliquez sur
« ajouter une résidence ».

« OK Google, mon système de sécurité
est-il activé ? »

10. Choisissez la résidence à ajouter,
puis cliquez sur « suivant ».

« OK Google, règle mon système de
sécurité à armement partiel. »

11. Cliquez sur « Déplacer l’élément ».

« OK Google, règle mon système de
sécurité à armement total. »

12. Répétez les étapes 8 à 11 pour
toute lumière ou tout thermostat
que vous voulez ajouter.
13. Vous pouvez à présent
commencer à commander les
dispositifs Total Connect 2.0 à
l’aide de votre dispositif Google
Home et de l’Assistant Google.

Votre sécurité est notre priorité. Nous ne permettrons jamais à Google de désactiver votre
système de sécurité. Vous pouvez le faire seulement avec les applications mobiles Total
Connect 2.0 ou directement à partir de votre panneau de sécurité. La capacité Google
Total Connect 2.0 est compatible avec les panneaux de sécurité LyricMD, LYNX et VISTAMD.
Vous devez avoir un compte Total Connect 2.0 pour démarrer. Dans le cas de comptes pour
plusieurs sites, un seul emplacement est pris en charge. Seuls les thermostats et lumières
Z-WaveMD sont pris en charge.

Pour plus de détails
http://www.totalconnecttoolkit.com/Ecosystem/index.html

Sécurité

Lumières et commutateurs
« OK Google, allume/éteins la lumière
du salon. »
« OK Google, règle la lumière du salon
à 60 %. »
« OK Google, augmente/diminue
l’éclairage du salon. »
« OK Google, allume/éteins les
lumières. »
Thermostats
« OK Google, règle le thermostat de la
chambre à coucher à 22 degrés. »
« OK Google, modifie le thermostat
de la chambre à coucher au mode
chauffage. »
« OK Google, demande la température
au thermostat de la chambre à
coucher. »
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