
1. Comment connecter le dispositif s’il n’y pas de mot de passe ? 

Quand vous connectez votre dispositif au réseau et votre routeur n’a pas de mot de passe 

Wi-Fi, vous ne devez pas saisir le mot de passe. Tout simplement, cliquez sur 

« Confirmez » pour continuer. 

 

2. Comment le dispositif peut être connecté sans Wi-Fi et uniquement 

aux hotspots mobiles ? 

Vous avez besoin de deux smartphones qui peuvent fournir un réseau hotspot. Un 

téléphone allume le hotspot quand le fournisseur du réseau et l’autre peuvent se 

connecter au dispositif. 

 

3. Pourquoi je ne peux pas me connecter au réseau avec les routeurs 

Fritzbox 7590 et Ritzbox 7590 ? 

Les routeurs de ce type utilisent le même SSID quand ils distribuent les réseaux 2.4G et 

5G, ils ne sont pas séparés, c'est pourquoi vous ne pouvez pas distribuer le réseau par le 

mode EZ (par défaut). Il est recommandé de distribuer le réseau par le mode AP 

(compatible). 

 

4. La diode Wi-Fi clignote rapidement, mais le distribution du réseau est 

sans succès 

1) Si la diode clignote rapidement tous le temps 

Veuillez essayer de nouveau ou redémarrez le module Wi-Fi. S’il ne marche pas comme 

toujours, saisissez le numéro de modèle du router et de téléphone dans le Feedback, nous 

les vérifierons et les traiterons pour vous. 



2) Si la diode est éteinte après un clignotement rapide tous le temps 

Veuillez vérifier si votre téléphone peut accéder au réseau externe lorsqu’il se connecte 

avec Wi-Fi et vérifiez si le nom et le mot de passe pour le Wi-Fi sont corrects dans la 

distribution du réseau ; veuillez retirer le dispositif et essayez de nouveau après la 

confirmation. 

3) La diode est allumée après un clignotement rapide 

Veuillez jumeler et tester le réseau après l’avoir retiré, s’il ne marche pas toujours, veuillez 

communiquer cette information ci-dessous sur la page Feedback, nous le vérifierons et 

traiterons aussitôt que possible. 

1 : Nom de l’application 

2 : Modèle de téléphone 

3 : Nom du router, veuillez fournir des photos du front et du dos du modèle de router 

4 : Une information qui est utile pour nous pour vérifier l’information sur le dispositif telle 

que le modèle de produit 

5 : L’identifiant du compte de l’utilisateur (sans mot de passe) 

 

5. Pourquoi je ne peux pas me connecter de nouveau quand 

l’alimentation électrique est branchée de nouveau et le réseau est 

rétabli ? 

Si vous utilisez le routeur Netgear, vu ses caractéristiques de jumelage, le réseau sera 

rétabli dans plus de 30 minutes. 

 

6. Un échec de connexion du dispositif ? 



Quand vous ajoutez un dispositif, veuillez noter : 

1. Assurez-vous que le dispositif est allumé. 

2. Assurez-vous que le dispositif se trouve en mode config. 

3. Assurez-vous que le dispositif, le smartphone et le routeur se trouvent proche l’un de 

l’autre. 

 

4. Assurez-vous que la fonction réseau du routeur et le smartphone sont débloqués. 

 

5. Assurez-vous que le mot de passe saisi est correct. 

6. Assurez-vous que le dispositif ajouté est sous le canal 2.4 WI-FI. Activez la diffusion et 

ne permettez pas de cacher le Wi-Fi 

 

7. Assurez-vous que la méthode de chiffrement du routeur est WPA2-PSK et le type 

d'authentification est AES, ou les deux sont fixées comme automatiques. 

 



8. Si les dispositifs connectés au routeur atteignent la limite de quantité. Essayez de 

désactiver quelques fonctions Wi-Fi des dispositifs et configurez-les de nouveau. 

 

9. Si le routeur autorise le filtrage d’adresses MAC, essayez de retirer le dispositif de la liste 

des filtres MAC et assurez-vous que le router permet au dispositif d'être connecté. 

10. Assurez-vous que le router autorise le service DHCP. S’il n’est pas autorisé, l'adresse 

sera occupée. 

11. Si cela ne marche toujours pas, il est possible que le router ne soit pas compatible avec 

le dispositif. Il est recommandé de remplacer le router et d’essayer de nouveau. 

 

7. Pourquoi l’application montre toujours que le dispositif est hors ligne 

et comment elle se rétablit automatiquement dans une seconde ou 

deux ? 

Cela peut résulter de la performance de votre téléphone. En général, les téléphones 

fonctionnant sur iOS ne sont pas susceptibles d'avoir un tel problème, cependant 

quelques téléphones Android à performance peu élevée peuvent l’avoir. Si l’application 

n’a pas été activée pendant longtemps, elle doit se connecter au cloud quand vous vous 

connectez de nouveau, c’est pourquoi le dispositif est affiché comme « hors ligne ». 

Puisque l’application n’est pas temporairement connectée au dispositif, en réalité elle n’est 



pas hors ligne. C’est un phénomène tout-à-fait normal et vous ne devez pas vous en 

soucier. Comme plusieurs applications qui exigent de se mettre en mémoire tampon 

pendant quelques secondes avant d’afficher le contenu, ce qui est en fait un processus de 

connexion au cloud. Cela peut résulter aussi de la performance de votre téléphone et de 

la connexion Internet. 

8. Que faire si le dispositif est hors ligne？ 

1. Assurez-vous que l’alimentation électrique est branchée au dispositif ; 

2. Vérifiez si le dispositif ou le réseau ont été coupés. Si oui, on prévoira une procédure 

pour aller en ligne. Vérifiez s’il est en ligne après 2 minutes. 

3. Assurez-vous que le réseau est stable.(Méthodes de vérification : mettez le téléphone 

ou l’Ipad près de votre dispositif et assurez-vous qu’ils sont dans le même environnement 

du réseau, essayez d’ouvrir le site web pour juger si le réseau peut être utilisé.) 

4. Vérifiez si le réseau Wi-Fi à domicile est normal ou si le nom et le mot de passe Wi-Fi 

ont été modifiés. Si oui, retirez le dispositif et ajoutez-le de nouveau. 

PS : Wi-Fi 5G n’est pas supporté temporairement, seulement Wi-Fi 2.4G peut être utilisé. 

5. Si le réseau est normal, mais le dispositif est hors ligne toujours, vérifiez s'il y a trop de 

connexions Wi-Fi. Essayez de redémarrer le routeur, attendez 3 minutes et observez le 

statut du dispositif ; 

6. Vérifiez si la version du logiciel est la plus récente, l’application vérifiera le chemin : Me - 

Settings - About - Check for updates ; 

7. Si tout est normal après la vérification, nous vous recommandons de retirer le dispositif 

et de l’ajouter de nouveau.(La méthode de retrait du dispositif : Ouvrez l’application et 



entrez sur le site de contrôle du dispositif, cliquez sur le bouton "..." qui se trouve dans le 

coin droit en haut, cliquez sur le bas du page "remove device"). Si le problème persiste, 

veuillez communiquer votre compte de l’application ，votre modèle de router, votre pays 

et le numéro d’identification de votre dispositif en panne, nous nous en occuperons 

aussitôt que possible. 

 

9. Est-ce que le dispositif doit être ajouté de nouveau après avoir 

changé le routeur ? 

S’il y a un changement de votre nom du routeur ou du nom de passe, vous devez 

remettre le dispositif à zéro et l’ajouter de nouveau. 

 

10. Comment distinguer si j'utilise le réseau Wi-Fi 2.4G ou 5G ? 

I Les étapes du côté PC sont les suivantes : 

1. Cliquez sur l'icône de réseau dans le coin droit en bas du bureau du système 



 

2. Cliquez sur l'icône [Network and Internet settings] dans la fenêtre contextuelle 



 

3. Cliquez sur WI-FI à gauche. 



 

4. Cliquez sur [Hardware Properties] sous [WI-FI] 

 



5. Puis, vous verrez une information sur la bande du réseau.  

 

II Les étapes pour la visualisation sur le côté mobile sont les suivantes : 

1、Android 

Les diverses marques des téléphones Android se varient. Prenez le téléphone Huawei 

mobile à titre d'exemple. Vous pouvez cliquer sur le nom du Wi-Fi connecté sur la liste 

Wi-Fi et l’information correspondante sera affichée, y compris la fréquence. 



 



 



2、IOS 

1）Téléchargez : L’outil AirPort sur le marché d’applications. 

 

11. Puis-je configurer les connexions réseau pour de multiples dispositifs 

en même temps ? 

Pour les dispositifs Wi-Fi, vous pouvez configurer les connexions réseau pour de multiples 

dispositifs en même temps en mode de configuration par défaut et pour un seul dispositif 

à la fois en mode AP. 

 

12. Combien de dispositifs peuvent être connectés à un router sans fil ? 

Le nombre de dispositifs qui peuvent être connectés à un routeur sans fil dépend des 

spécifications du routeur. Typiquement, un routeur à domicile peut se connecter à environ 

10-20 dispositifs. 

13. Pourquoi dois-je saisir le nom Wi-Fi manuellement quand j’ajoute un 

dispositif ? 

Si votre téléphone portable est Android 8.0 ou plus récent et il n'attribue pas la 

permission de positionnement à l’application, vous devez saisir le nom Wi-Fi 

manuellement. 

 

14. Pourquoi le routeur dessert plus de 200 adresses IP, mais il n’est 

connecté en fait qu’à une douzaine de dispositifs Wi-Fi ? 



L’incohérence est causée avant tout par le protocole et l’utilisation du processeur, ainsi 

que des facteurs du matériel tels que l’utilisation du mémoire. De plus, le rendement de 

différents dispositifs du réseau affecte le nombre de dispositifs connectés. 

 

15. Comment assurer la sécurité des données si le dispositif LSC 

soutiennent la connexion au réseau sans mot de passe Wi-Fi ? 

LSC utilise de différentes stratégies de sécurité pour assurer la sécurité efficace des 

données de l’utilisateur et du dispositif. 

1. S’il s’agit de l'accès au dispositif, des algorithmes propriétaires de LSC sont utilisés en 

vue d’assurer l’isolation des données, authentification de l'accès, les demandes de 

l’autorisation. 

2. S’il s’agit de la communication des données, la communication à l'aide d'algorithmes de 

sécurité et de protocoles de chiffrage de transmission ainsi qu’un chiffrage de la 

transmission des informations au niveau militaire basé sur des clés dynamiques sont 

utilisés. 

3. S’il s’agit du traitement des données, on applique un filtrage des donnes strict, une 

validation et un audit complet des données. 

4. S’il s’agit du stockage des données, toutes les informations confidentielles sur les 

utilisateurs seront chiffrées en toute sécurité pour le stockage. 

 

16. Quelle est la spécification du mot de passe Wi-Fi quand on ajoute 

des dispositifs ? 



Lorsque vous ajoutez un dispositif mis en réseau de l’application, il n’ y a pas de limite 

quant aux noms de Wi-Fi, la longueur du mot de passe du Wi-Fi est jusqu’à 58 bits. 

 

17. Quelle est la différence entre le mode de distribution EZ et la mode 

de distribution AP ? 

Le mode de distribution réseau Smartconfig (EZ) : Smartconfig signifie que l’application 

mobile envoie un paquet de diffusion UDP ou un paquet multidiffusion contenant un 

identifiant WI-FI et un mot de passe WI-FI. Une carte à puce WI-FI du terminal intelligent 

peut recevoir un paquet UDP, tant que la forme de l’organisation de l’UDP est connue. 

L’identifiant et le mot de passe WI-FI sont déchiffrés par le paquet UDP reçu et l’identifiant 

et le mot de passe WI-FI reçus par la configuration intelligente du matériel sont envoyés à 

l’AP WI-FI désignée. 

Mode de distribution du réseau AP (compatible) : L’application configure le téléphone 

portable pour se connecter au matériel intelligent (AP de la carte à pouce WI-FI). Le 

téléphone portable et la carte à pouce WI-FI établissent la communication directement et 

l’identifiant WI-FI et le mot de passe WI-FI à configurer sont envoyés vers le matériel 

intelligent et le matériel intelligent peut être connecté à ce moment. Configuré sur le 

routeur. 

 

18. J’ai déjà connecté le dispositif, comment le changer pour un autre 

réseau ? 

Vous devez distribuer le réseau de nouveau 



 

19. Comment partager mon dispositif pour l’usage en famille ? 

1、Vous pouvez entrer sur un site de contrôle d’un simple dispositif dans l’application, 

cliquez sur ". . ." dans le coin droit en haut pour accéder à plus de fonctions, cliquez sur 

"Shared devices" - "Add Sharing", saisissez le numéro de téléphone de l'autre partie, 

cliquez sur Finish, vous pouvez mettre le dispositif dans le partage pour l’utilisation en 

famille ; 

 

2、Cliquez sur “Me-“Home Management” dans l’application pour entrer dans la famille 

qui doit être configurée, cliquez sur “Add members”, ajoutez la famille et les amis qui 



doivent partager le dispositif avec la famille et partagez les dispositifs dans toutes les 

maisons sans devoir partager le dispositif de nouveau. 

 

À noter : Les deux méthodes de partage des dispositifs exigent de l’autre partie de 

disposer aussi d’un compte de l’application.. 

3. La méthode la plus simple consiste à se connecter à travers un compte public. 

 

 

 

 



 

 



 



2）Activez le scanneur Wi-Fi dans "Settings - Airport Tools" 

 

20. Pourquoi le haut-parleur Amazon Echo ne peut pas chercher de 

nouveaux dispositifs ? 

Pour utiliser le haut-parleur Amazon Echo pour chercher de nouveaux dispositifs, assurez-

vous que les conditions décrites ci-dessus sont remplies : 

1、Le compte de l’application lié au haut-parleur Amazon Echo est le même que le 

compte utilisé pour contrôler les dispositifs. 

2、Les dispositifs sont en ligne. Le haut-parleur Amazon Echo ne peut pas chercher de 

nouveaux dispositifs. 

Si le haut-parleur Amazon Echo ne peut pas chercher des dispositifs après que les 

conditions prétendantes sont remplies, il est recommandé d’utiliser Amazon Alexa basé 

sur Internet pour configurer le haut-parleur Amazon Echo. Il supporte également la 

commande vocal. L’application Amazon Alexa est instable dans quelques régions. 

 

21. Quand je contrôle le dispositif avec Alexa, je n'entends aucune 

réponse « OK » et aucune erreur n’est affichée, seulement la diode 

s’éteint après un signal sonore. 

Cela peut résulter du fait qu’Alexa ne reconnaît pas précisément la commande et elle 

échoue à analyser l’intention de l’utilisateur. 

Il est recommandé de changer le nom du dispositif dans l'application à un nom qui est 

plus facile à reconnaître par Alexa, comme « la lumière dans la chambre à coucher » et 



« la lumière à la salle de séjour » Puis, trouvez le dispositif de nouveau et contrôlez-le avec 

le nouveau nom. Si le problème persiste, veuillez nous fournir le numéro d’identification 

de votre dispositif et le compte d’application pour vérifier le problème. 

 

22. Le message « Le dispositif ne réagit pas » s’affiche sur l'écran de 

l’application Alexa 

Si ce message apparaît, cela signifie que le statut du dispositif enregistré actuellement sur 

le serveur est hors ligne. Il est recommandé de commuter le réseau de votre téléphone 

vers 4G et d’enter l’application du dispositif (l’application non-Alexa) pour voir le statut du 

dispositif. Si vous constatez que le dispositif est hors ligne, vous pouvez essayer d’utiliser 

la méthode suivante de dépannage : 

1. Assurez-vous que l’alimentation électrique est branchée au dispositif ; 

2. Vérifiez si le dispositif ou le réseau ont été coupés. Si oui, on prévoira une procédure 

pour aller en ligne. Vérifiez s’il est en ligne après 2 minutes. 

3. Assurez-vous que le réseau est stable.(Méthodes de vérification : mettez le téléphone 

ou l’Ipad près de votre dispositif et assurez-vous qu’ils sont dans le même environnement 

du réseau, essayez d’ouvrir le site web pour juger si le réseau peut être utilisé.) 

4. Vérifiez si le réseau Wi-Fi à domicile est normal ou si le nom et le mot de passe Wi-Fi 

ont été modifiés. Si oui, retirez le dispositif et ajoutez-le de nouveau. 

PS : Wi-Fi 5G n’est pas supporté temporairement, seulement Wi-Fi 2.4G peut être utilisé. 



5. Si le réseau est normal, mais le dispositif est hors ligne toujours, vérifiez s'il y a trop de 

connexions Wi-Fi. Essayez de redémarrer le routeur, attendez 3 minutes et observez le 

statut du dispositif ; 

6. Vérifiez si la version du logiciel est la plus récente, l’application vérifiera le chemin : Me - 

Settings - About - Check for updates ; 

7. Si tout est normal après la vérification, nous vous recommandons de retirer le dispositif 

et de l’ajouter de nouveau.(La méthode de retrait du dispositif : Ouvrez l’application et 

entrez sur le site de contrôle du dispositif, cliquez sur le bouton "..." qui se trouve dans le 

coin droit en haut, cliquez sur le bas du page "remove device"). Si le problème persiste, 

veuillez communiquer votre compte pour l’application ，votre modèle de router, votre 

pays et le numéro d’identification de votre dispositif en panne, nous nous en occuperons 

aussitôt que possible. 

 

23. Pourquoi le dispositif n'exécute pas les commandes d'écho ? 

1. Assurez-vous si le dispositif supporte la commande vocal et si on a réussi à le connecter 

au haut-parleur vocal. Pour plus de détails, veuillez consulter des instructions Echo et 

Google home. 

2. Assurez-vous que le dispositif est normalement en ligne ; Vous pouvez voir s’il est 

normal à travers l'opération APP. 

3. De différents types de dispositifs peuvent utiliser de différentes commandes vocales. 

Assurez-vous que le dispositif supporte les commandes vocales. 



4. Assurez-vous que le nom du dispositif est facile à identifier, il est recommandé de 

prendre deux mots simples et communes, par exemple « lumière à la salle de séjour ». 

5. Assurez-vous que le compte APP du dispositif intelligent liés à Alexa a changé. Par 

exemple, remettez le dispositif à zéro et ajoutez un nouveau compte. 

6. Si vous ne réussissez pas toujours à résoudre le problème, veuillez fournir le compte 

(courriel ou le téléphone, assurez-vous que vous saisissez l’indicatif téléphonique local) 

pour contacter notre service-client, nous permettrons à notre équipe technique de trouver 

la raison du problème et nous vous aiderons à le résoudre. 

 

24. Que faire si une partie tierce est connectée, mais la commande 

vocale ne marche pas ? 

Il est recommandé de suivre les pas suivants pour résoudre le problème : 

1. Assurez-vous que le dispositif supporte ce contrôle de la partie tierce. Vous pouvez 

cliquer sur "..." dans le coin droit supérieur sur le site de contrôle du dispositif pour saisir le 

site des « détails du dispositif », puis vous verrez les parties tierces supportées du 

dispositif. 

2. Assurez-vous que le dispositif est connecté au WAN (Internet). 

Notre dispositif Wi-Fi dispose de deux modes de contrôle : Le contrôle LAN du Wi-Fi et 

données mobiles cellulaires 

(ou un autre réseau). Peu importe si le dispositif est en ligne ou hors ligne, l’application 

peut contrôler le dispositif quand les deux opèrent sur le même LAN (le dispositif et 

l’application sont connectés au même routeur Wi-Fi dans votre maison). Par conséquent, il 



est recommandé de désactiver le Wi-Fi de votre téléphone portable et d’activer les 

données cellulaires, puis actualisez la liste des dispositifs pour vérifier si le dispositif est 

toujours en ligne. 

3. Si le dispositif est hors ligne, vérifiez si votre Wi-Fi opère normalement. S’il ne marche 

pas normalement, résolvez le problème avec votre routeur. 

4. Si votre Wi-Fi opère normalement et si le dispositif est hors ligne (seulement s’il a été 

connecté normalement auparavant et si le nom du routeur et l’information sur le compte 

n’ont pas été changés), il est recommandé d’éteindre et de redémarrer votre dispositif et 

de vérifier si le dispositif est en ligne après environ 30 secondes. 

5. Nous vous recommandons d’essayer de redécouvrir le dispositif/d’actualiser la liste des 

dispositifs pour vérifier si le dispositif apparaît sur la liste des dispositifs. 

6. Si le dispositif est toujours hors ligne, il est recommandé de supprimer le dispositif et de 

configurer le réseau de nouveau. Puis, actualisez la liste des dispositifs dans l’accès de 

l’application de la partie tierce (telle qu’Alexa ou Google Home) pour montrer le dispositif. 

Le dispositif peut être contrôlé après qu’il apparaît. 

Si le problème persiste après avoir essayé les méthodes décrites ci-dessus, fournissez-

nous le numéro d’identification de votre dispositif et le compte d'application pour que 

nous puissions vérifier ce problème. 

 

25. APP peut contrôler le dispositif, mais il a échoué à utiliser le contrôle 

de la partie tierce. 

1.1. Assurez-vous que vos dispositifs peuvent supporter une partie tierce. 



Suivez le chemin : Connectez-vous à l’interface de contrôle de votre dispositif et cliquez 

sur ".." pour voir le contrôle de la partie tierce supporté par le dispositif. 

2. Assurez-vous que votre dispositif est connecté à l’application. Il est possible que votre 

APP et le dispositif sont sous le LAN, vous pouvez contrôler, mais en fait le dispositif est 

hors ligne, vous devez connecter de nouveau le dispositif lié sous le skill. 

3. Assurez-vous que les instructions sont supportées par la partie tierce. 

4. Assurez-vous que votre compte est correct quand vous vous connectez à la partie 

tierce. 

S’il n’y a pas de problème ci-dessous, il est recommandé de saisir le numéro 

d’identification du dispositif pour nous contacter pour la vérification. 

 

26.  Qu’est-ce qu’on peut utiliser pour contrôler votre produit ? 

Outre l’utilisation de l’application pour contrôler les produits intelligents, vous pouvez 

utiliser aussi la méthode la plus avancée d’interaction (par exemple le contrôle vocal). 

 

27.  Comment puis-je utiliser un haut-parleur de la partie tierce pour ne 

désactiver qu’un de multiples dispositifs connectés du même type ? 

Fixez des noms différents pour ces dispositifs et utilisez des commandes vocales pour les 

contrôler. 

Par exemple, appelez la lampe dans la salle de séjour comme « lumière à la salle de 

séjour » et la lampe dans la chambre à coucher comme « lumière dans la chambre à 

coucher » Puis, dites à votre haut-parleur Alexa Echo « Alexa, éteignez la lumière à la salle 



de séjour » ou « Alexa, éteignez la lumière dans la chambre à coucher » pour éteindre la 

lampe. 

Cette méthode s’applique aussi à Tmall Genie. 

 

28. Comment les dispositifs  nouvellement ajoutés peuvent accéder à 

Amazon Echo ? 

Vous pouvez découvrir de nouveaux dispositifs par le contrôle vocal d’Amazon Echo. La 

commande est « Alexa (ou Echo), découvrez les dispositifs. » Dans 20 secondes, vous 

serez informé sur la découverte réussie et vous pourrez utiliser Echo pour contrôler le 

dispositif vocalement. 

 

29. Quel genre de commandes vocales est supporté par Echo ? 

【Déclencher la scène】 

Premièrement, configurez la scène dans l’application, puis découvrez les dispositifs ; les 

paramètres dans l’application apparaitront sur la liste des scènes de l'application Alexa. 

Alexa, activez la scène [nom] -------------------------- Déclencher la scène 

Différents types de dispositifs peuvent opérer de différents commandes vocales. Celles les 

plus communes sont les suivantes : 

【Prise électrique】 

Alexa, allumez le dispositif [nom] -------------------------- Ouvrir le dispositif 

Alexa, étendez le dispositif [nom] -------------------------- Étendre le dispositif 



(Fentes, produits à plusieurs interrupteurs supportent sous-contrôle, après chaque nom 

individuel dans l'application, chaque prise sera affichée dans l’application Alexa. 

【Éclairage】 (Commande de contrôle et le type de lampe) : 

Alexa, allumez le dispositif [nom] ————————————— Allumer la lumière 

Alexa, étendez le dispositif [nom] ————————————— Étendre la lumière 

Alexa, réglez le dispositif [nom] à X pour cent  —————————— Régler la 

luminosité de la lampe (calculée selon le pourcentage de la luminosité) 

Alexa, augmentez la luminosité du dispositif [nom] ——— — — Augmentez la luminosité 

de la lame de 25 % (ce pourcentage est exigé par la certification NAC) 

Alexa, diminuez la luminosité du dispositif [nom]  ——— — — Diminuer la lampe de 

25 % (ce pourcentage est exigé par la certification NAC) 

Alexa, réglez la couleur du dispositif [nom] à la couleur [nom] ——— — — Régler la 

couleur de la lumière 

Alexa, réglez la température de couleur du dispositif [nom] à la température de couleur 

[nom] --- --- Régler la température de couleur de la lampe 

Alexa, rendez le dispositif [nom] plus chaud ——— — — Réchauffer la lumière 

Alexa, rendez le dispositif [nom] plus froid —————— Refroidir la lumière 

【Air climatiseurs et chauffages】 (équipement de contrôle de): 

Alexa, allumez le dispositif [nom] -------------------------- Ouvrir le dispositif 

Alexa, étendez le dispositif [nom] ————————————— Étendez le dispositif 



Alexa, réglez la température du dispositif [nom] à X degrés —————————— Régler 

la température (plage de température supportée peut être ajustée selon la définition 

standard du client) 

Alexa, augmentez la température du dispositif [nom] ———————— augmentation de 

la température d’un degré 

Alexa, diminuez la température du dispositif [nom] ———————— diminution de la 

température d’un degré 

Alexa, quelle est la température du dispositif [nom] ; Alexa, à quelle valeur est réglée le 

dispositif [nom] ? 

———————————— Poser la question sur la température résultant des paramètres 

actuels du dispositif 

(La température réglée se réfère à l'échelle de température avec de différents degrés 

Celsius et degrés Celsius. Quand la voix est contrôlée, l'échelle de température réglée par 

Alexa Audio actuel prévaut.) 

【Ventilateur】 

Alexa, allumez le dispositif [nom] -------------------------- Ouvrir le dispositif 

Alexa, étendez le dispositif [nom] ————————————— Étendre le dispositif 

À noter : Il y a des méthodes différentes de réglage de la vitesse du vent dans certains 

ventilateurs. Elles sont divisées en deux catégories suivantes dans le contrôle vocal. 

1. Type pourcentage 

Alexa, réglez le dispositif [nom] à pour cent —————— Régler la vitesse du vent du 

ventilateur 



1. Type position 

Alexa, positionnez le dispositif [nom] à la position numéro —————— Régler la 

position du ventilateur 

【Verrouillage de porte / porte magnétique】 

Alexa, verrouillez le dispositif [nom]—————————————— Verrouiller la porte 

Alexa, déverrouillez le dispositif [nom]—————————————— Ouvrir la porte 

Alexa, est le dispositif [nom] verrouillé ? —————————— Poser des questions sur 

l'état de l'interrupteur de verrouillage de la porte (produits magnétiques pour les portes 

ne supportent que des demandes sur l'état de l’interrupteur des portes) 

【rideaux électriques】 

Alexa, allumez le dispositif [nom] -------------------------- Ouvrir les rideaux 

Alexa, étendez le dispositif [nom] ————————————— Fermer les rideaux 

(Alexa ne supporte pas la catégorie de rideaux. Nous traitons les rideau comme un 

dispositif du type interrupteur. Ouvrez les rideaux pour activer et fermer les rideaux. 

Ils devraient se désactiver ; les rideaux ne supportent que l’ouverture et la fermeture, ils ne 

supportent la pause ; l’expression d’allumer/éteindre le rideau est très différente aussi, 

mais ce la seule chose qu’on peut faire) 

【Télécommande】 

Alexa, la chaîne suivante sur le dispositif [nom] ————————— Commuter à la 

chaîne suivante 

Alexa, la chaîne prétendante sur le dispositif [nom] ——————— Commuter à la chaîne 

prétendante 



Alexa, la chaîne suivante sur le dispositif [nom] ——————— Commuter à la chaîne 

suivante 

Alexa, diminuez/augmentez le volume sur le dispositif [nom]——————— Régler le 

volume de la télé 

【Caméra】 (vous devez utiliser l’echo show ou l’echo spot pour contrôler) 

Alexa, montrez le dispositif [nom] —————————— Mettre l'écran de la caméra sur 

l’echo show ou l’echo spot 

Alexa, cachez / arrêtez le dispositif [nom] —————————- Finir la fourniture de 

l'écran de la caméra 

【Autres dispositifs】 

Alexa, allumez le dispositif [nom] -------------------------- Ouvrez le dispositif 

Alexa, étendez le dispositif [nom] -------------------------- Étendez le dispositif 

 

30. Quelle est la langue supportée par Google assistant ? 

La langue supportée est la suivante : 

• Hey Google, allumez [supprimé] 

• Hey Google, étendez [supprimé] 

• Hey Google, est [supprimé] activé / désactivé ? 

• Hey Google, réglez [supprimé] à X pour cent 

• Hey Google, augmentez la luminosité du [supprimé] 

• Hey Google, diminuez la luminosité du [supprimé] 

• Hey Google, diminuez/augmentez la luminosité du [supprimé] de 50 % 



• Hey Google, réglez le [supprimé] au（couleur） 

• Hey Google, réglez le [supprimé] à（température de couleur） 

• Hey Google, allumez / étendez la lumière du [supprimé] 

• Hey Google, allumez / étendez toutes les lumières 

• Hey Google, démarrez le [supprimé] 

• Hey Google, activez le [supprimé] 

 

31. Pourquoi l’action automatique est configurée sur l'application 

contrôlée à travers Google Home speaker exécutée sans déterminer 

les conditions de déclenchement ? 

Tout comme les scénarios contrôlés avec la voix, les actions automatiques contrôlées par 

la voix peuvent être déclenchées à travers des commandes vocales indépendamment des 

conditions de déclenchement. 

 

32. Quelles langues sont supportées par Google Action ? 

Les langues supportées sont présentées 

ici : https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/ 

 

33. Est-ce qu’Alexa supporte la commande vocale des scènes ? 

Alexa supporte la commande vocale pour les scènes. Fixez les scènes dans l’application et 

puis découvrez les dispositifs ; les scènes fixées dans l’application apparaitront sur la liste 

https://developers.google.com/actions/smarthome/traits/


des scènes de l'application Alexa. La commande qui déclenche les scènes est la suivante : 

Alexa, activez les scènes [noms] 

 

34. Pour la commande vocale Alexa et Google Home, est-ce que la 

commande vocale peut être mise en œuvre en allemand？ 

LSC Public Edition Skill supporte l’allemand dans Alexa, il peut être contrôlé directement 

en allemand. 

Pour mettre en œuvre la commande en allemand sur Google Home, vous pouvez la 

régler dans deux endroits : 

1) Choisissez l'allemand lors de la configuration des haut-parleurs pour sélectionner les 

langues ; 

2) Fixez les langues dans les Paramètres > Préférences > Assistant de langue. 

 

35. Est-ce que le groupe créé dans cette application supporte la 

commande vocale d’Alexa ? 

Alexa ne supporte pas la commande vocale de groupes Wi-Fi créés dans cette application 

(les groupes Bluetooth sont supportés). Elle ne supporte que la commande vocale des 

groupes créés par elle-même dans l’application Alexa. 

 

36. Comment vérifier les parties tierces supportées par mon dispositif ? 

Assurez-vous que vos dispositifs peuvent supporter une partie tierce（comme Alexa et 

Google Home）.(méthodes de vérification - ouvrez l'application，Saisissez votre dispositif 



et cliquez sur « ✏ »,et puis vérifiez "Supported Third-party control". Vous pouvez consulter 

les images ci-dessous.) 

 

 

39. Manuel rapide de l’utilisation d’IFTTT pour contrôler les dispositifs 

intelligents 

1. Ce dont vous avez besoin pour commencer 

Avant d’utiliser IFTTT pour contrôler vos dispositifs intelligents, assurez-vous que vous 

remplissez les conditions suivantes : 

1) Un réseau Wi-Fi stable qui peut accéder au serveur IFTTT. 



2) Un dispositif qui peut utiliser le service IFTTT, y compris un ordinateur ou un appareil 

mobile. 

3) Un compte IFTTT, il peut être remplacé par un compte Facebook ou un compte Google. 

4) l’application LSC Smart Connect et un compte lié. 

5) Dispositifs intelligents qui peuvent être contrôlés par le service IFTTT. 

2. Ajoutez les dispositifs dans l’application LSC Smart Connect (Veuillez vous référer à 

l’instruction de l’Application) 

2.1 Téléchargez l’application LSC Smart Connect (Veuillez vous référer à l’instruction de 

l’Application) 

2.2 Enregistrez un compte LSC Smart Connect et connectez-vous à l’application (Veuillez 

vous référer à l’instruction de l’Application) 

2.3 Ajoutez votre dispositif et changez le nom du dispositif (Veuillez vous référer à 

l’instruction de l’Application) 

Connectez-vous avec le compte LSC Smart Connect, ajoutez le dispositif, puis changez le 

nom du dispositif à un mot ou une phrase facilement reconnaissable, comme « lumière 

dans la chambre à coucher ». 

3. Configurez IFTTT et activez Smart Life Skill 

L’utilisateur peut configurer IFTTT à travers le site web ou l’application. Nous prenons la 

configuration de l'application comme un exemple dans ce manuel. 

Web: https://ifttt.com/discover (La configuration à travers le site web est pratiquement la 

même que celle à travers l'application) 



L’application : Cherchez « IFTTT » dans App Store ou Google Play pour installer 

l’application. 

3.1 Connectez-vous sur l’application IFTTT 

Vous pouvez sauter cette partie si vous êtes déjà connecté à l'application IFTTT. 

1. Ouvrez l’application IFTTT en appuyant sur l'icône de l'application sur votre appareil 

mobile. 

2. Saisissez votre compte IFTTT et votre mot de passe, puis appuyez sur "Sign in". Le 

compte IFTTT peut être remplacé par un compte Facebook ou un compte Google. 

3. Quand vous réussirez à vous connecter à l'application IFTTT, l’écran d'affichage de 

l'application se présente comme ci-dessous. 

 

3.2 Liez le compte LSC Smart Connect à IFTTT 

Vous pouvez sauter cette partie si vous avez déjà lié le compte LSC Smart Connect à 

IFTTT. 



1. Cliquez sur le symbole de recherche dans le coin droit du site « Découvrez », puis 

saisissez « Smart Life » dans le champ de recherche, sélectionnez l’option « Smart Life » et 

appuyez sur « Connect » pour activer Smart Life. 

 

2. Sur le nouveau site, sélectionnez le pays/région auquel votre compte appartient, 

saisissez votre compte et le mot de passe LSC Smart Connect. Puis, appuyez sur « Link 

Now » pour lier votre compte LSC Smart Connect. Vous pouvez le vérifier dans "Services" 

de "My Applet". 



 

4. Contrôlez vos dispositifs intelligents à travers l’Applet IFTTT 

4.1 Créez "this" pour configurer le déclenchement 

1. Cliquez sur « + » dans le coin droit supérieur du site "My Applets" pour établir un 

nouvel Applet. (Applet corresponde à tout le processus avec la condition et la tâche) 

2. Appuyez sur "this" pour ajouter une condition sur le nouveau site et puis saisissez 

« Smart Life » dans le champ de recherche, sélectionnez l’option « Smart Life ». 

 



3. Sélectionnez le déclenchement détaille dans Smart Life, choisissez l'équipement 

correspondant et appuyez sur "Create trigger" pour enregistrer la condition. 

*Ici, il y a un exemple « d’activer la fiche », voir les images ci-dessous. 

 

4.2 Créez "that" pour configurer la tâche 

1. Appuyez sur "that" pour ajouter une tâche et puis saisissez « Smart Life » dans le champ 

de recherche, sélectionnez l’option « Smart Life ». 



 

2. Sélectionnez l’action détaille dans Smart Life, choisissez l'équipement correspondant et 

puis appuyez sur "Create action" pour enregistrer la tâche. 

*Ici, il y a un exemple « d’allumer la lumière dans la chambre à coucher ». 



 

3. Appuyez sur "Finish" pour finir la création de cet Applet et il sera enregistré 

automatiquement. Vous pouvez le vérifier dans "All" de "My Applet". 

Quand nous activons la fiche (condition de déclenchement), la lumière dans la chambre à 

coucher s'allumera automatiquement (pour exécuter la tâche). 



 

À noter : Vous pouvez aussi sélectionner d’autres services service ainsi que la condition 

pour "this" et la tâche pour "that", non seulement "Smart Life". 

Par exemple, prenez le service de localisation "Location" sur la figure comme un exemple, 

fixez-le comme une condition de de déclenchement ‘this’, fixez le service courriel "Email" 

comme la tâche à exécuter. Lors de l’entrée dans une certaine zone, envoyez-moi un 

courriel. 

 

 

 

 

 



 



3) Ouvrez l’application et cliquez sur “Wi-Fi Scan” dans le coin droit supérieur. La bande 

de la chaîne 1-13 est 2.4G est 5G est plus grande que 13. 

 

40. Manuel rapide de l’utilisation de Google Home pour contrôler les 

dispositifs intelligents 

1. Ce dont vous avez besoin pour commencer 

Avant d’utiliser Google Home pour contrôler vos dispositifs, assurez-vous que vous 

remplissez les conditions suivantes : 

Un dispositif Google Home ou un téléphone Android avec Google Assistant. 

L’application Google Home la plus récente 

L’application Google la plus récente (uniquement Android) 

Un compte Google. 

La langue d’affichage du dispositif doit être English US. 

L’application LSC Smart Connect et un compte lié. 

Les dispositifs intelligents. 

2. Ajoutez des dispositifs à l'application LSC Smart Connect (Veuillez vous référer à 

l’instruction de l'application) 

Vous pouvez sauter cette partie si vous avez déjà ajouté des dispositifs à votre compte 

LSC Smart Connect et entretemps, les noms des dispositifs sont facilement 

reconnaissables. 

2.1 Téléchargez l'application LSC Smart Connect (Veuillez vous référer à l’instruction de 

l'application) 



Vous pouvez scanner le code QR ci-dessous pour télécharger l’application LSC Smart 

Connect ： 

 

Vous pouvez aussi rechercher "LSC Smart Connect" dans soit App Store, soit Google Play 

pour installer l’application. 

À noter : l'application “LSC Smart Connect” n’est qu’un nom de l’application （par 

exemple），vous pouvez télécharger votre application. 

2.2  Enregistrez votre compte LSC Smart Connect et connectez-vous à l'application 

(Veuillez vous référer à l’instruction de l'application) 

Ouvrez l'application LSC Smart Connect, appuyez sur "Register" pour enregistrer le 

compte, puis connectez -vous à l’application. 

2.3 Ajoutez le dispositif et changez le nom du dispositif (Veuillez vous référer à 

l’instruction de l'application) 

Connectez-vous avec le compte LSC Smart Connect, ajoutez le dispositif, puis changez le 

nom du dispositif à un mot ou une phrase facilement reconnaissable, comme « lumière 

dans la chambre à coucher ». 

3. Fixez Google Home et configurez-le dans Home Control 



La configuration exige l'application Google Home. Cherchez "Google Home" dans App 

Store ou Google Play pour installer l’application. 

3.1 Configurez Google Home avec l’application Google Home 

Vous pouvez sauter cette partie si votre Google Home est déjà configuré. 

1. Assurez-vous que votre Google Home est branché à l'alimentation électrique et que les 

quatre lumières colorées en haut sont allumées ce qui signifie qu’il est en état d’attente à 

la connexion. 

2. Assurez-vous que Google Home est dans le réseau Wi-Fi qui peut accéder facilement 

aux services Google. 

3.Ouvrez l’application Google Home, le dispositif apparaitra automatiquement sur le site 

"Discover". 

4. Cliquez sur "SET UP" pour commencer à vous connecter aux haut-parleurs Google et 

cliquez sur "YES" après avoir entendu des messages vocaux. 

 

5. Aidez à améliorer Google Home et cliquez sur “YES, I’M IN” dans le coin droit inférieur. 



6. Choisissez la localisation pour Google Home, par exemple, choisissez « la chambre à 

coucher ». 

7. Choisissez votre réseau WI-FI pour configurer votre Google Home. 

 

8. Après avoir réussi à vous connecter, le site de l’application affiche l'écran que vous 

voyez ci-dessous. 



 

9. Sélectionnez la langue, puis cliquez sur ”Next”. 

10. Attendez jusqu’à ce que le système configure votre Google Assistant 

automatiquement, cliquez sur “Next”. 



 

11. Cliquez sur "VIEW MORE" pour faire apparaître une fenêtre de dialogue et puis cliquez 

sur "I AGREE" pour permettre à Google Home d’obtenir votre calendrier, itinéraire de vol 

et plus pour assurer une personnalisation individuelle. Puis, définissez votre localisation 

géographique, sélectionnez le service musical dont vous avez besoin et cliquez sur 

“NEXT”. Si vous n’avez pas besoin de celui-ci, vous pouvez cliquer sur “Not Now” pour 

sauter. 



 



 

12. Ensuite, il y a une revue de ce que vous avez fait. Après avoir cliqué sur “Next”, le 

message “Google Home is ready” s’affichera sur le site. À ce stade, la configuration de 

Google Home est finie. 



 

13. Cette étape est un tutoriel de commande vocale, cliquez sur “FINISH SET UP”. Le haut-

parleur qui a été connecté avec succès s’affichera sur le site "Home". 

 



3.2 Liez le compte LSC Smart Connect à Home Control 

ATTENTION : En raison d’un bogue connu de l'application Google Home, vous ne pouvez 

utiliser qu’un seul compte Google pour contrôler "Home Control Action". Si vous vous 

connectez à l'application Google Home depuis plusieurs comptes Google, seulement le 

premier compte Google sur lequel vous étés vous connecté peut être utilisé pour "Home 

Control". 

1. Sur le page d’accueil de l’application Google Home, cliquez sur le bouton dans le coin 

droit inférieur, sélectionnez "MORE SETTING", sélectionnez "Home Control" sous la liste 

"ASSISTANT" et puis cliquez sur la signe plus dans le coin droit inférieur. 

 

2. Trouvez "Smart Life" sur la liste. Dans une nouvelle fenêtre, sélectionnez la région de 

votre compte LSC Smart Connect, saisissez votre compte LSC Smart Connect et le mot de 

passe, puis appuyez sur “Link Now”. Une fois vous attribuerez les chambres pour les 

dispositifs, vos dispositifs seront affichés sur le site Home Control. 



 

4. Contrôlez vos dispositifs intelligents à travers Google Home 

Maintenant, vous pouvez contrôler vos dispositifs intelligents à travers Google Home. 

Prenez la lumière dans la chambre à coucher comme l'exemple, les commandes vocales 

supportées sont les suivantes : 

Ok Google, allumez/étendez la lumière dans la chambre à coucher. 

Ok Google, réglez la lumière dans la chambre à coucher à 50 pour cent. 

Ok Google, augmentez la luminosité de la lumière dans la chambre à coucher. 

Ok Google, diminuez la luminosité de la lumière dans la chambre à coucher. 

Ok Google, fixez la lumière rouge dans la chambre à coucher. 

 



 



 



41. Manuel rapide de l’utilisation d’Amazon Echo pour contrôler les 

dispositifs intelligents 

1. Ce dont vous avez besoin pour commencer 

Avant d’utiliser Echo pour contrôler vos dispositifs intelligents, assurez-vous que vous 

remplissez les conditions suivantes : 

Un réseau Wi-Fi stable qui peut accéder au serveur Amazon. (Pour les utilisateurs localisés 

en Chine continentale) 

Un dispositif Echo, y compris Echo, Echo Tap ou Echo Dot. 

Un compte Amazon （Si vous n’avez pas de compte Amazon，Cliquez ici pour 

s’inscrire） 

L’application Smart et un compte lié. 

Les dispositifs intelligents. 

2. Ajoutez des dispositifs à l'application LSC Smart Connect (Veuillez vous référer à 

l’instruction de l'application) 

Vous pouvez sauter cette partie si vous avez déjà ajouté des dispositifs à votre compte 

LSC Smart Connect et entretemps, les noms des dispositifs sont facilement 

reconnaissables. 

2.1 Téléchargez l'application (Veuillez vous référer à l’instruction de l'application) 

Vous pouvez aussi rechercher votre application dans soit App Store, soit Google Play pour 

installer l’application. 

2.2  Enregistrez votre compte et connectez-vous à l'application (Veuillez vous référer à 

l’instruction de l'application) 



Ouvrez l'application, appuyez sur "Register" pour enregistrer le compte, puis connectez -

vous à l’application. 

2.3 Ajoutez le dispositif et changez le nom du dispositif (Veuillez vous référer à 

l’instruction de l'application) 

Connectez-vous avec le compte LSC Smart Connect, ajoutez le dispositif, puis changez le 

nom du dispositif à un mot ou une phrase facilement reconnaissable, comme « lumière 

dans la chambre à coucher ». 

3. Configurez Amazon Echo et activez le Skill 

Nous suggérons d’utiliser le web pour configuration en Chine continentale puisque 

l’application Alexa n’est pas disponible là-bas. 

L’utilisateur peut configurer Echo à travers le site web ou l’application Alexa. 

Le lien à la configuration web : http://alexa.amazon.com/spa/index.html. 

Cherchez "Amazon Alexa" dans App Store ou Google Play pour installer l’application. 

Nous prenons la configuration de l'application comme un exemple. Le configurations à 

travers le site web et l’application sont pratiquement les mêmes。 

3.1 Configurez Echo avec l'application Alexa 

Vous pouvez sauter cette partie si votre Echo est déjà configuré. 

Assurez-vous que votre dispositif Echo est branché à l’alimentation électrique. 

Assurez-vous qu’Echo est dans le réseau Wi-Fi qui peut accéder facilement aux services 

Amazon. 

Ouvrez l’application Alexa en appuyant sur l'icône de l'application sur votre appareil 

mobile. 



Saisissez votre compte Amazon et votre mot de passe, puis appuyez sur "SIGN IN". 



 



5. Appuyez sur le menu hamburger dans le coin gauche supérieur, sélectionnez "Add 

Device", Sélectionnez Amazon Echo sur la page "Set up". 

 

6. Sélectionnez le type de votre Echo, puis appuyez sur "CONTINUE". 

 

7. Appuyez longuement sur la touche du point en haut de votre dispositif Echo jusqu’à ce 

que la lumière orange apparaisse, puis appuyez sur "CONTINUE". Connectez votre 

appareil mobile au hot spot d’echo, puis appuyez sur "CONTINUE". 



 

8. Sélectionnez un Wi-Fi pour permettre à Echo d'accéder à l’Internet. Saisissez le mode 

de passe Wi-Fi, puis appuyez sur "CONNECT". La connexion d’Echo au réseau peut 

prendre quelques minutes. 

 

9. Appuyez sur "CONTINUE" quand Echo est connecté au réseau. Après la vidéo 

d’introduction, appuyez sur "NEXT" pour finir la configuration. À ce stade, le processus de 

configuration d’Echo est finie. 



 



3.2 Liez le compte de l’application à Alexa 

Appuyez sur "Skills&Games" dans le menu hamburger, cherchez votre skill et puis cliquez 

sur "enable" pour activer le Skill. 

 

4. Contrôlez vos dispositifs intelligents à travers Echo 

4.1 Découvrez les dispositifs 

Echo doit découvrir vos dispositifs intelligents avant de les contrôler. Après avoir réussi à 

lier le skill, la page comme celle que vous voyez sur la figure 1 apparaitra 

automatiquement. Cliquez sur “DISCOVER DEVICES” pour découvrir le dispositif ou vous 

pouvez dire « Alexa, découvrez les dispositifs » à Echo. Echo découvrira les dispositifs qui 

ont été déjà ajoutés à l’application. 



Vous pouvez appuyer aussi sur "DISCOVER DEVICES" pour découvrir les dispositifs 

intelligents. Les dispositifs découverts seront affichés sur la liste. 

 

À noter: chaque fois que vous changez le nom du dispositif sur l’application, Echo doit le 

découvrir de nouveau avant que vous commencez à le contrôler. 

4.2 Contrôlez les dispositifs à travers des commandes vocales 

Maintenant, vous pouvez contrôler vos dispositifs intelligents à travers Echo. Vous pouvez 

utiliser les commandes suivantes pour contrôler vos dispositifs (par exemple la lumière 

dans la chambre à coucher): 

Alexa, allumez/étendez la lumière dans la chambre à coucher. 

Alexa, réglez la lumière dans la chambre à coucher à 50 pour cent. 

Alexa, augmentez/diminuez la luminosité de la lumière dans la chambre à coucher. 



Alexa, fixez la lumière verte dans la chambre à coucher. 

Alexa, fixez la lumière blanche chaude dans la chambre à coucher. 

Alexa, réglez le climatiseur à 24℃. 

 

43. Pourquoi le panneau de contrôle de l’application Alexa affiche l'état 

de mon dispositif ? 

À présent, l’application Alexa n’affiche que l'état des lampes, interrupteurs, prises, 

conditionneurs et thermostats communs, mais pas d’autres combinaisons de produits, tels 

que les  lampes à parfum et lampe de nuit. Pour afficher l'état des dispositifs supportés, 

utilisez la version la plus récente de l’application Alexa. 

 

44. Puis-je utiliser Google Home pour contrôler un groupe de dispositifs 

créé dans mon application LSC Smart Connect ? 

Google Home ne supporte que les groupes de lampe Bluetooth ou de prises électriques 

de même modèle créés dans l’application LSC Smart Connect. 

 

 


