



	Comment fonctionne-t-il ?
	Comment cela fonctionne-t-il ?
	Si vous avez remplacé un thermostat filaire (mural)
	Si vous avez remplacé un thermostat sans-fil ou installé votre premier thermostat

	Régler la température sur le thermostat
	Régler la température depuis le thermostat

	Alimentation électrique
	Alimentation du Thermostat
	Alimentation du Relais

	Et en cas de coupure du Wi-Fi ?
	Que se passe-t-il en cas de coupure du Wi-Fi ?

	Algorithme de chauffe
	Algorithmes de chauffe
	Algorithme à hystérésis
	Réglage de l'hystérésis
	Algorithme avancé

	Anticipation de chauffe
	Anticipation de chauffe
	Données de température extérieure

	Reconfigurer le Wi-Fi
	Configurer le Wi-Fi du Relais

	Thermostat indisponible
	Le Thermostat ne peut pas être joint
	Raison 1 : le Thermostat n'a plus de pile
	Raison 2 : pas de signal radio

	Relais déconnecté des serveurs Netatmo
	Le Relais a perdu sa connexion à internet
	Raison 1 : le mot de passe du Wi-Fi a changé
	Raison 2 : pas d'accès internet
	Raison 3 : signal Wi-Fi faible
	Raison 4 : pas d’alimentation électrique
	Raison 5 : votre point d'accès Wi-Fi bloque l'accès du Relais à internet

	Mode temps réel non disponible
	Mode temps réel non disponible
	Raison : votre firewall bloque l'accès à un port

	Configuration Wi-Fi d'un Thermostat HomeKit
	Le Relais de mon Thermostat HomeKit n'est pas détecté ou la configuration Wi-Fi a échouée

	Régler la température
	Ce qui est affiché
	Version mobile
	Version PC

	Changer manuellement la consigne

	Planning de chauffe
	Planning hebdomadaire de chauffe
	Accéder au planning
	Version mobile

	Création du planning
	Plages de chauffe
	Modification des températures
	Supprimer une température
	Echelle de couleur

	Raccourcis Absence et Hors-Gel
	Raccourcis Absence et Hors-Gel
	Durée des modes Absence et Hors-Gel
	Températures correspondantes

	Courbes
	Courbes Netatmo
	Accéder aux courbes depuis un smartphone
	Version mobile

	Légende

	Economies d’énergie
	Economies d’énergie
	1) Ajuster la température
	2) Programmez un planning adapté à vos activités
	3) Profitez des absences pour économiser

	Bilans Economies d'Energie (BEE)
	Qu’est-ce que le bilan énergétique personnalisé ?
	L'évolution de votre consommation
	Vos économies
	L'efficacité énergétique de votre planning
	Votre consommation d'énergie comparée à vos voisins
	Nos recommandations
	Utile

	Auto-Care
	Qu'est-ce que Auto-Care ?


