WIFI MODULE USER MANUAL
CONTROL DEVICE BY APP
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1. Utiliser votre terminal intelligent pour commander le dispositif
 Remarque :
Vous pouvez commander le chauffe-piscine à l’aide de votre terminal intelligent (p. ex.
téléphone cellulaire, tablette, ordinateur, etc.)
1.1 Votre terminal intelligent vous permet de commander le chauffe-piscine de deux façons
1.1.1 Commande locale
(1) Connecté par le biais du mode AP (Figure 1)
En mode AP, le module sans fil WiFi peut, à lui seul, établir un réseau, comme un
routeur, pour connecter directement le chauffe-piscine à un terminal intelligent.
Ce mode ne peut être utilisé que pour commander le dispositif à courte distance et
sans réseau sans fil.
Un routeur et un réseau sans fil ne sont pas nécessaires (peut accommoder 8
terminaux intelligents en même temps; fonctionne dans un rayon maximal de 50 m).
(2) Connecté par le biais d’un réseau local (Figure 2)
Le module sans fil WiFi peut être connecté à un routeur de sorte que le terminal
intelligent puisse commander le dispositif par le biais du routeur. (Le dispositif et le
terminal intelligent doivent être connectés au même routeur et doivent être utilisés à
l’intérieur de la portée du signal du routeur.)

1.1.2 Commande à distance
(1) Connecté par le biais du mode Internet (Figure 3)
Si le terminal intelligent et le chauffe-piscine ne sont pas connectés au même
routeur ou s’ils se situent au-delà de la portée du signal, vous pouvez commander
le dispositif par le biais du mode Internet lorsque vous êtes connectés à Internet.
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Figure 3
1.2 Instructions pour le module sans fil WiFi

Témoin lumineux du mode AP
Témoin lumineux pour la connexion au routeur
Témoin lumineux pour la connexion à Internet
Témoin lumineux pour la minuterie
Touche pour le mode AP
En appuyant sur cette touche, vous pouvez
passer du mode AP aux autres modes.
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2. Instructions pour utiliser l’application
2.1 Recherchez l’application dans l’App Store, téléchargez-la et installez-la.

2.2 Démarrer le mode AP
Appuyez pendant une seconde sur la touche correspondant au mode AP, jusqu’à
ce que le témoin lumineux s’allume.

Témoin lumineux
du mode AP est
allumé.

Appuyez pendant
une seconde sur
la touche mode
AP.
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Une fois le témoin lumineux allumé, choisissez Simple-WiFi à partir de votre téléphone.

Assurez-vous de
choisir ce réseau.

2.3 Lancez l’application « Hayward » et touchez l’icône
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2.3.1 Toucher l’icône
et suivez les étapes pour le réglage des paramètres.
(Assurez-vous d’être connecté au réseau Simple-WiFi.)

Touchez l’icône

.

Touchez l’icône

Entrez le bon nom de
réseau et le bon mot
de passe afin de
vous connecter au
routeur en cliquant
sur « Continue ».

Touchez l’icône

.
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Veuillez patienter
jusqu’à ce que la
connexion au
routeur soit établie.

 Remarque :
Une fois le module WiFi connecté au réseau, le témoin lumineux du mode AP
s’éteint et le témoin lumineux pour la connexion au routeur s’allume.
Assurez-vous que votre téléphone est bien connecté au nouveau réseau.
2.3.2. Une fois connecté au routeur, retournez à l’interface d’ouverture de session,
choisissez d’abord « Local » et touchez ensuite à l’icône de recherche.

Voici le nom du chauffepiscine.

Touchez cette icône pour
rechercher le nom du
chauffe-piscine.

Touchez au nom.
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Entrez le code à barres du
dispositif et le code de
vérification.

Touchez
« Now ».

 Remarque :
Vous trouverez le code à barres et le code de vérification sur le chauffepiscine.
Vous devez être connecté au routeur pour avoir accès à Internet. Après
l’enregistrement, le témoin lumineux pour la connexion à Internet s’allume
et vous pouvez avoir accès au dispositif en mode « Remote » (à
distance).
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3. Description de l’interface de commande : Touchez l’icône « Register » pour
activer le dispositif et accéder directement à l’interface principale.
Touchez cette icône pour accéder à
l’interface de sélection des paramètres.
Touche ON/OFF : glissez-la vers la droite
ou la gauche pour mettre en marche ou
arrêter.
Mode actuel
Température ambiante actuelle
Température cible pour le mode actuel
Température de l’eau à l’entrée
Température de l’eau à la sortie
o

État de la minuterie n 1
o

État de la minuterie n 2
Température de l’eau à l’entrée

Icône pour autres fonctionnalités; touchezy pour accéder aux autres fonctionnalités.
Icône pour la minuterie; touchez-y pour
accéder à l’interface de la minuterie.
Icône pour l’interface principale; touchez-y
pour accéder à l’interface principale.

3.1 Démarrage et arrêt
Glissez le point ON/OFF de l’icône « Power » pour démarrer ou arrêter le chauffepiscine.

Glissez le point pour
mettre en marche ou
arrêter.
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3.2 Changement de mode : À partir de l’interface principale, touchez l’icône
« Setting » pour sélectionner le mode dont vous avez besoin et sauvegardez-le.

Touchez l’icône
« Setting ».
Glissez l’icône du mode
vers la gauche ou vers la
droite pour changer de
mode.

Touchez la température cible actuelle pour entrer
une nouvelle température cible.

L’unité utilisée actuellement pour exprimer la
température; glissez le point pour changer l’unité
de température.
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Après avoir changé
l’unité utilisée pour
exprimer la
température.

3.3 Interface de la minuterie : Affiche le graphique de la variation de la température de
l’eau à l’entrée et à la sortie.
Touchez l’icône « Setting » pour accéder à l’interface de la minuterie.
Touchez cette icône pour accéder à la minuterie.

Courbe de température. La courbe bleue correspond à
la température de l’eau à l’entrée et la courbe orange
la température de l’eau à la sortie. Pour parcourir le
graphique, glissez vers la droite/gauche ou vers le
haut/bas. Vous pouvez aussi agrandir ou réduire le
graphique.
Affiche le temps qu’il reste au mode ARRÊT (OFF) de
la minuterie.
Affiche les paramètres de la minuterie.

 Remarque :
Lorsque la minuterie est réglée, le témoin lumineux du module WiFi
s’allume.
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Changez l’état de la
minuterie.
Changez la valeur de la
minuterie.

3.4 Interface pour accéder à plus de fonctionnalités : Vous pouvez renommer le
dispositif, parcourir le guide d’utilisation et donner une autorisation.

Touchez cette icône pour quitter cette interface et
retourner à l’interface d’ouverture de session.
Touchez cette icône pour renommer le dispositif.
Touchez cette icône pour parcourir le guide
d’utilisation.
Touchez cette icône pour parcourir le site Web
officiel de Hayward.
Touchez cette icône pour accéder à l’interface
des autorisations.
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3.4.1

Touchez l’icône « Rename device » pour accéder à l’interface vous permettant
de renommer le dispositif.

Nom actuel du dispositif
Entrez le nouveau nom et sauvegardez-le

3.4.2

Touchez l’icône « Instruction manual » pour accéder aux instructions (sept
pages au total).

En glissant vers la
droite et la gauche,
vous pourrez parcourir
les instructions.
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3.4.3

Touchez l’icône « Authorization » pour donner une autorisation au fabricant.

Touchez pour donner
l’autorisation.

Touchez l’icône
« Yes » pour donner
l’autorisation.

Le temps qu’il vous reste pour
donner votre autorisation.
Le temps alloué par défaut est
de 48 h.
Vous pouvez annuler
l’autorisation en tout temps.
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3.5 L’interface des défaillances
3.5.1

Lorsque le dispositif ne fonctionne pas adéquatement, un symbole
d’avertissement apparaît sur l’interface principale.

3.5.2

Touchez l’icône d’avertissement pour obtenir des détails concernant la
défaillance.

Touchez l’icône
d’avertissement pour
obtenir des détails
concernant la
défaillance.

Code et nom de la
défaillance.

Le symbole disparaîtra après
que le problème a été réglé.
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4. Instructions pour les autres fonctionnalités
4.1 Instructions concernant l’icône « Info »
Sur l’interface d’ouverture de session, touchez l’icône « Info » pour parcourir les
instructions concernant toutes ces icônes.
Glissez vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les différentes pages.

Touchez

.

Glissez vers la gauche
ou vers la droite pour
parcourir ces deux
images.
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4.2 Commander directement le dispositif par le mode AP
 Remarque :
S’il n’y a pas de routeur dans votre maison pour un certain temps, vous pouvez
commander directement le dispositif par le mode AP.
(1) Mode AP
Le témoin lumineux
du mode AP est
toujours allumé.

Appuyez pendant une
seconde sur l’icône du
mode AP.
Assurez-vous de choisir
ce réseau.

(2) Ouvrez l’application dans votre terminal intelligent pour accéder à l’interface
d’ouverture de session. Choisissez « Local » et recherchez le dispositif.

Touchez cette icône
pour ensuite rechercher
le dispositif.

(3) Après avoir recherché le dispositif, appuyez sur l’icône « Later Register » pour
ouvrir une session.
 Remarque :
Lorsque vous commandez le dispositif par le biais du mode AP, vous devez vous
assurer que votre téléphone peut se connecter au réseau Simple-WiFi.
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4.3 Ouvrir une session à distance
 Remarque :
Si votre terminal intelligent (téléphone) se trouve à l’extérieur de la portée du réseau
de votre module sans fil WiFi ou de votre routeur, mais qu’il a accès à Internet, vous
pouvez commander votre dispositif à distance.
(1) Ouvrir directement une session à distance
Ouvrez l’application à partir de votre terminal intelligent et sélectionnez « Remote ».
Appuyez sur le nom du dispositif pour ouvrir une session. (Lorsque vous vous
inscrivez, le nom du dispositif est ajouté.)

Touchez le nom du
dispositif pour ouvrir
une session.
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(2) Utiliser le code à barres du dispositif pour ouvrir une session à distance et
commander votre dispositif
Après avoir accédé à l’interface d’ouverture de session, touchez l’icône « login » pour
entrer le code à barres et le code de vérification et sélectionnez « Login ».

Touchez

Entrez le code à
barres et le code
de vérification.
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5. Foire aux questions
5.1 Connecté avec succès en mode AP :
Le témoin lumineux du mode AP est allumé et les témoins lumineux de connexion
au routeur et à Internet ne le sont pas.
5.2 Connecté avec succès en mode Internet :
Le témoin lumineux du mode AP est éteint et les témoins lumineux de connexion au
routeur et à Internet sont allumés.
(Si le témoin lumineux de connexion à Internet est éteint, ceci indique que la
connexion au serveur à distance a échoué.)
5.3 FAQ :
(1) Lorsque le témoin lumineux du mode AP est allumé, pourquoi le terminal intelligent
ne peut-il pas rechercher le chauffe-piscine?
1) Assurez-vous que le terminal intelligent est connecté au réseau sans fil SimpleWiFi;
2) Rapprochez-vous et essayez de rechercher le chauffe-piscine; évitez qu’il y ait
des obstacles qui pourraient diminuer le signal.
(2) Pourquoi le témoin lumineux de connexion au routeur est-il allumé alors que le
témoin lumineux de connexion à Internet est éteint?
1) Vérifiez si le routeur a accès ou non à Internet;
2) Utilisez le terminal intelligent pour passer à nouveau en mode réseau.
(3) Pourquoi le témoin lumineux du routeur est-il éteint alors que l’unité n’est pas en
mode de connexion AP?
1) Vérifiez si le routeur a accès ou non à Internet;
2) Utilisez le terminal intelligent pour passer à nouveau en mode réseau et assurezvous d’avoir entré le bon nom de réseau et le bon mot de passe;
3) Essayez de réduire la distance entre le chauffe-piscine et le routeur afin d’éviter
qu’il y ait trop d’obstacles qui diminuent le signal.
(4) Comment résoudre le problème d’instabilité du signal dû à une trop grande distance
entre le dispositif et le routeur?
1) Essayez d’ajouter un nouveau routeur sans fil entre le routeur original et le
chauffe-piscine.
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