IFTTT et Resideo Total Connect 2.0
Facilitez-vous la vie et connectez plus de dispositifs et de services
IFTTT (« If This, Then That » est une application qui permet de connecter deux dispositifs ou services pour créer
des « applets ». Les applets exécutent automatiquement une action quand un élément déclencheur survient.
Lorsque vous utilisez IFTTT, vous permettez encore plus de connexions.
Si vous n’avez pas encore téléchargé IFTTT et n’êtes pas encore inscrit à partir
de votre appareil mobile, veuillez le faire maintenant. Visitez votre magasin
d’applications pour commencer.
Configuration d’un applet Total Connect
(Remarque : L’exemple « Appeler au bureau en cas d’alarme » est une option
parmi tant d’autres; vous pouvez sélectionner celle que vous voulez.)
1. À la page « My applets », cliquez
sur le symbole « + » dans le coin
supérieur droit.
2. Cliquez sur l’icône « +this ».
3. Cliquez sur Total Connect
après l’avoir trouvé.
4. À la première ouverture, vous
serez invité à vous connecter à
Total Connect. Veuillez utiliser
votre identifiant Total Connect 2.0.
Si vous avez plusieurs panneaux,
cliquez sur les cases à cocher
pour sélectionner le panneau que
vous voulez utiliser.
5. Pour cet exemple, sélectionnez
« Total Connect Security panel
alarm detected »
(Alarme de panneau de sécurité
Total Connect détectée).
6. Sélectionnez le panneau et
l’alarme de sécurité associés au
type d’alarme, puis cliquez
pour créer le déclencheur.

7. Cliquez sur l’icône « +that ».
8. D
 ans la barre de recherche,
saisissez « Phone Call » (Appel
téléphonique), puis sélectionnez
l’option qui porte l’étiquette
« Call your phone » (Appeler à
mon numéro).
9. S
 aisissez votre numéro au bureau,
un contact en cas d’urgence ou un
voisin. Vous pourrez ainsi bénéficier
d’un peu plus de tranquillité d’esprit,
au cas où vous n’auriez pas accès à
votre appareil mobile si une alarme
se déclenchait.
10. Vous pouvez également
personnaliser le message reçu ou
utiliser le message d’alarme par
défaut.
11. Suivez les étapes présentées par
IFTTT pour confirmer le numéro
de téléphone.
12. Au dernier écran, vous pouvez
modifier le nom de l’applet.
13. Cliquez sur « Finish » (Terminer).

Pour plus de détails
http://www.totalconnecttoolkit.com/Ecosystem/index.html
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Il ne s’agit que d’un exemple
d’applet parmi tant d’autres
utilisant Total Connect.
IFTTT vous offre une infinité
d’options. Explorez la liste de
dispositifs et de services pour
découvrir ce que vous possédez
déjà. Total Connect peut agir
comme action (« This ») ou
comme réaction (« That »).
Veuillez consulter toutes les
options pour déterminer ce qui
s’applique à vous.

