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1. Télécharger l’application
Télécharger l’application depuis l’App Store ou Google Play
store ou scannez le code QR pour télécharger l’application.

2. Créer un compte et se connecter
2.1 Créer un compte
Créez un nouveau compte ou connecter vous avec un compte
existant. Pour créer un compte nouveau, veuillez suivre les.
1. Cliquez sur « Nouveau compte ».
2. Veuillez prendre connaissance de la politique de
confidentialité et du contrat de service et ensuite cliquer
sur « Accord »..
3. L’application reconnaître automatiquement votre pays/
région ou vous pouvez le configurer manuellement s’il est
diﬀérent. Saisissez votre adresse électronique avec
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laquelle vous souhaitez vous inscrire et cliquez sur «
Récupérer le code de vérification ».
4. Saisissez le code de vérification envoyé à votre adresse
électronique.

2.2. Se connecter avec un compte
existant

Si vous disposez déjà d’un compte, veuillez cliquer sur « Se
connecter avec un compte existant ». Suivez les étapes
suivantes pour vous connecter.
1. L’application reconnaître automatiquement votre pays/
région. Vous pouvez également les configurer
manuellement s’ils sont diﬀérents..
2. Saisissez l’adresse et le mot de passe que vous avez
utilisés lors de la création de votre compte et cliquez
ensuite sur « Se connecter ».

2.3 Réinitialiser le mot de passe
Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez suivre
les étapes suivantes pour le réinitialiser et définir un
nouveau mot de passe.
1. Cliquez sur « mot de passe oublié »

2. L’application reconnaîtra votre pays/région
automatiquement ou vous pouvez le définir vous-même
ceci est diﬀérent.
3. Saisissez l’adresse et le mot de passe que vous avez
utilisés lors de la création de votre compte et cliquez sur «
Récupérer le code de vérification » ensuite
4. Entrez le code de vérification envoyé à votre adresse
électronique.
5. hoisissez un nouveau mot de passe et cliquez sur «
Continuer ».
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3 Configurer l’application
3.1 Définir votre profil
1. Cliquez en bas à droite sur « Profil ».
2. Cliquez sur « Modifier votre nom ».
3. Ici, vous pouvez définir votre profil avec votre photo de
profil, le nom d’utilisateur, les unités de température et le
fuseau horaire.
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3.2 Créer une maison
Pour pouvoir se servir correctement de l’application, il
faudra d’abord créer une maison et y ajouter les pièces
dans lesquelles vous utilisez les produits Kruidvat Smart
Home.
1. Cliquez en bas à droite sur « Profil » et cliquez
ensuite sur « Gestion maison ».

2. Cliquez sur « Ma maison ».
3. Ici, veuillez entrer le nom de votre maison et
configurer le lieu pour l’utilisation des fonctionnalités
de localisation. Choisissez également les pièces que
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vous désirez ajouter à votre maison. Un certain
nombre de pièces parmi lesquelles vous pouvez
choisir sont configurées par défaut, mais vous
pouvez en ajouter d’autres en cliquant sur « ajouter
d’autres pièces ».
4. Cliquez sur « Enregistrer ». Une notification vous
avertit de la réussite de la création de la maison.
Cliquez sur « Continuer » ou sur « Consulter maison »
pour modifier les paramètres de votre maison.
5. Votre maison a maintenant été enregistrée. Sur la
page d’accueil vous trouverez maintenant des
données supplémentaires telles que la météo et les
pièces créées..
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3.3 Gestion des pièces
Pour ajouter une nouvelle pièce à votre maison, cliquez sur
les 3 points à côté de la liste de toutes les pièces. Cliquez sur
« Gestion des pièces » pour ajouter une pièce supplémentaire.
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3.4 Ajouter une maison supplémentaire
Vous pouvez ajouter plusieurs maisons et lieux sur le même
compte. Pour ajouter une maison supplémentaire, vous
cliquez sur le nom de votre maison en haut à gauche sur la
page d’accueil. Cliquez ensuite sur « Gestion maison » et puis
sur « Créer une ‘maison’ » pour ajouter une autre maison à
votre compte.

3.5 Partagez votre maison avec des
membres de votre famille
Vous avez la possibilité de partager votre maison avec,
par exemple, des membres de votre famille. Ainsi, ils
n’auront pas besoin de connecter tous les produits et ils
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pourront
s’appuyer
sur des
paramètres

et des produits de votre compte. Suivez les étapes ciaprès pour inviter quelqu’un.
1. Cliquez sur « Profil » en bas à droit ».
2. Cliquez sur « Gestion maison ».
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3. Cliquez sur la maison que vous souhaitez partager.
4. Cliquez sur « Ajouter d’autres membres ».
5. Un écran pop-up apparaîtra pour partager votre maison.
Cliquez sur « Votre compte application ».
6. Saisissez le nom du membre de la famille et pour «
Compte », saisissez l’adresse électronique avec laquelle
votre membre de famille a créé un compte dans
l’application Kruidvat Smart Home.
7. Sélectionnez un rôle pour le membre de la famille.
Choisissez « Administrateur » pour lui accorder le droit de
modifier ou de contrôler des pièces et des appareils ou «
Membre ordinaire » si vous voulez juste qu’il puisse se
servir des appareils.
8. Cliquez sur « Enregistrer ». Votre invitation est envoyée
vers le compte de l’adresse électronique saisie.

3.6 Se joindre à une maison
Quand quelqu’un vous invite à participer à une maison,
vous en recevrez une notification dans l’application. Pour
accepter l’invitation, veuillez suivre les étapes ci-après
1. Rendez-vous à la page d’accueil et cliquez en haut à
gauche sur le nom de votre maison
2. La maison pour laquelle vous avez reçu l’invitation
devrait alors apparaître. La maison est suivie par la
mention « En attente de participation ».
3. Cliquez sur la maison et acceptez l’invitation..
4. Vous pouvez désormais faire fonctionner la maison
dans l’application.
5. Pour changer de maison, retournez à la page
d’accueil et cliquez en haut à gauche sur le nom de
la maison. Sélectionner la maison que vous voulez
actionner.
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4. Ajouter des produits

Sur la page d’accueil, cliquez sur « Ajouter produit », ou sur «
+ » en haut à droit. Un écran listant les produits et les
catégories de produit s’aﬃchera.
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4.1

Connecter un produit
Lors de la première connexion d’un produit, veillez à avoir le
nom et le mot de passe du routeur sous la main. Vous en
aurez besoin. Une fois ceux-ci entrés et la connexion avec un
produit établi, l’application mémorisera le mot de passe
quand vous connecterez un autre appareil.
Pour connecter un produit, veuillez suivre les étapes ci-après.
1. Cliquez sur le produit que vous souhaitez connecter.
2. Le nom de votre réseau Wifi et le mot de passe vous
seront demandés. Entrez-les et cliquez sur « Suivant ».
(Attention : seulement les réseaux 2.4GHz sont pris en
charge.)
3. Pour pouvoir connecter un produit, celui-ci doit être mis
en mode de connexion. Respectez les instructions dans
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l’application
appuyezle manuel
avec le

ou
vous sur
fourni
produit.

4. Si le voyant ou l’indicateur LED clignote lentement (toutes
les 2 secondes), il est en mode de connexion.
5. Cliquez sur « Confirmation du clignotement rapide du
voyant » et cliquez sur « Suivant »..
6. L’application se connecte maintenant au produit
7. Une fois le produit ajouté, vous pouvez en modifier le nom
et l’attribuer à une salle déjà configurée. Cliquez ensuite
sur « Continuer ».

4.2 Connexion rapide
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En mettant un ou plusieurs produits en mode de connexion
avant de les ajouter à l’application, cette dernière les
reconnaîtra automatiquement. Un écran pop-up listant les
produits en mode de connexion s’aﬃchera. Cliquez sur «
Ajouter » et puis sur le symbole « + » derrière le produit pour
le connecter avec l’application. Après cette connexion,
cliquez encore une fois sur « + » en haut à droite de la page
d’accueil pour connecter le produit suivant.

4.3

Produits et pièces de la maison
4.3.1 Modifier la visualisation du produit
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Sur la page d’accueil se trouve un onglet avec « Tous les
produits » et des onglets avec toutes les pièces de la maison
que vous avez créées vous-même. En cliquant sur les 3
points à droite des onglets, vous pouvez aﬃcher les produits
en liste ou en grille.

4.3.2

Réarranger des produits
Pour réorganiser des produits, veuillez suivre les étapes ciaprès.
1. Cliquez sur « Trier ».
2. Tenez le produit que vous voulez déplacer et faites-le
glisser jusqu'à l'endroit souhaité.
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3. Cliquez sur continuer pour enregistrer les modifications

4.3.3 Réarranger les pièces de la maison
Pour réorganiser les diﬀérentes pièces, veuillez suivre les
étapes ci-après.
1. Cliquez sur les 3 points et cliquez sur « Gestion de pièces ».
2. Cliquez sur l’icône en haut à droit
3. Cliquez sur une salle de la maison et tenez-la pour la faire
glisser jusqu’à l’endroit souhaité.
4. Cliquez sur « Continuer » pour enregistrer les
modifications.

5 Actionner les produits
5.1 Actionner un produit
Sur la page d’accueil, vous trouverez les produits que vous
avez ajoutés à votre application. Pour actionner un produit, il
faudra cliquer sur le nom du produit pour ouvrir le panneau de
commande. Vous avez la possibilité de configurer plusieurs
paramètres par produit.

5.2 Modifier le nom du produit ou
l’image
Pour modifier le nom ou l’image d’un produit, veuillez suivre
les étapes ci-après.
1. Cliquez sur le produit pour aller au panneau de
commande..
2. Cliquez en haut à droite sur le symbole de stylo pour
ouvrir le panneau de configuration.
3. Cliquez sur le nom du produit pour en modifier le nom,
l’image ou l’endroit.

5.3 Partager un produit
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Pour partager un produit avec quelqu’un d’autre:
1. Dans les paramètres du produit, cliquez sur « Partager un
produit »..
2. Cliquez sur « Ajouter utilisateur » et cliquez sur «
Confirmer ».
3. Dans Compte, entrez l’adresse électronique de l’utilisateur
avec qui vous souhaiter partager le produit.

5.4 Créer des groupes

1. Cliquez sur un produit et cliquez sur le symbole du stylo
pour ouvrir la configuration du produit
2. Dans la liste, cliquez sur « Créer un groupe ».

3. Il s’aﬃchera une liste de
produits d’un même modèle pouvant être groupés.
4. Sélectionnez les produits que vous voulez grouper et
cliquez sur « Confirmer » pour continuer. Après, vous
pouvez actionner le groupe sur la page d’accueil.
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6. Scénarios

Pour créer un scénario, cliquez sur l’onglet « Scénarios » et
puis sur « + » en haut à droite. Cliquez sur « Commande
manuelle » ou sélectionner une condition pour un scénario
automatique telle que la météo, l’heure ou l’état du produit.
Après avoir configuré une condition, vous pouvez configurer
une tâche.
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6.1 Créer un système de sécurité
Assurez-vous d’avoir déjà connecté un Kruidvat détecteur de
porte ou Kruidvat détecteur de mouvement avec un Kruidvat
Smart alarme dans l’application.
1. Cliquez sur l’onglet « Scénarios » et cliquez sur « + » en
haut à droite.
2. Cliquez sur « État de produit » et sélectionnez le détecteur
de porte ou le détecteur de mouvement..
3. Nous prenons comme exemple la sélection de détecteur
de porte. Cliquez ensuite sur Détecteur de porte ->Ouvert.
4. Configurez une tâche en cliquant sur « Actionner le produit
» et sélectionnez « Smart Alarme ».
5. Sélectionnez les fonctionnalités du Smart Alarme à activer
lorsque la porte est ouverte.
6. 6. Cliquez sur suivant pour aller à l’aperçu du scénario
alors créé.
7. Ici, vous avez la possibilité d’éventuellement ajouter un
détecteur de mouvement supplémentaire à la condition.
8. Modifiez le nom et sélectionnez une couleur ou image
pour votre scénario. Cliquez sur « Enregistrer » pour
enregistrer et utiliser votre scénario.

6.2 Allumer les lampes/ Mettre la
lumière au coucher du soleil

1. Cliquez sur l’onglet « Scénarios » et cliquez sur « + » en
haut à droite.
2. Cliquez sur « Météo » et puis sur « Lever/Coucher du soleil ».

3. Cliquez sur « Coucher du soleil » et cliquez sur enregistrer.
4. Cliquez sur « Actionner produit » et sélectionnez la lampe
ou l’ensemble de lampes que vous souhaitez activer lors
du coucher du soleil.
5. Mettez « Interrupteur » sur « On » et choisissez par
exemple la luminosité et la température de la lampe ou les
lampes.
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6. Cliquez
l’aperçu.
image et
En
+ » sur «

sur « Suivant » pour aller à
Sélectionnez ici le nom,
couleur de votre scénario.
appuyant sur «
Tâche », vous

pouvez également ajouter de lampes supplémentaires.
Cliquez sur « Enregistrer » pour utiliser le scénario.

6.3 Commande manuelle
Configurez un scénario manuel pour activer plusieurs
produits en 1 seule clique.
1. Cliquez sur l’onglet « Scénarios » et cliquez sur “+” en
haut à droite.
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2.Cliquez
sur «
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Commande manuelle » et puis sur « Actionner produit ».
3. Sélectionnez le produit que vous voulez ajouter au
scénario et configurer les fonctionnalités à activer.
4. Cliquez sur suivant pour aller à l’aperçu et ensuite
choisissez si vous voulez enregistrer votre scénario ou
ajouter d’autres produits à « Tâche ».
5. 5. Cliquez sur « Enregistrer. Votre scénario manuel est
maintenant activé et vous pouvez le trouver sur l’onglet «
Scénarios » et puis « Commande manuelle ». Vous
retrouverez les actions à commande manuelle également
sur la page d’accueil afin de permettre la commande
rapide.
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7 Connexion à Google home ou
Alexa
7.1 Connexion à Google home
Connectez-vous à Google Home / Google Assistant.
1.
2.
3.
4.

Ouvrir l’application Google Home
Cliquez sur « + » en haut à gauche
Cliquez sur « + Configurer appareil »..
Cliquez sur « Avez-vous déjà configuré quelque chose ? ».
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5. Cherchez « Kruidvat Smart Home » dans la liste et cliquezle.
6. Confirmez le code de votre pays et entrez votre Kruidvat
Smart Home-adresse électronique et mot de passe créés
auparavant dans l’application Kruidvat Smart Home.
Maintenant cliquez sur « Associer compte ».
7. Si vous avez saisi l’adresse électronique et le mot de
passe corrects, cliquez sur « Autoriser »..
8. Alors apparaît un écran aﬃchant les produits disponibles
que vous avez déjà connectés dans l’application Kruidvat
Smart Home. Sélectionnez les produits que vous
souhaitez ajouter.
9. Sélectionner la maison créée dans Google Home et
choisissez l’endroit dans la maison où se trouve le produit.

7.2 Connexion à Alexa
Établir la connexion avec Amazon Alexa.
1. Ouvrir l’application Amazon Alexa et connectez-vou
2. Ouvrir le menu en cliquant en haut à gauche.
3. Allez à « Compétences »..
4. Cherchez « Kruidvat Smart Home » et cliquez sur Activer.
5. Confirmez votre pays et votre région et entrez votre
adresse électronique et mot de passe Kruidvat Smart
Home, créés auparavant dans l’application Kruidvat Smart
Home.
6. Autorisez Amazon à utiliser votre profil et à se connecter à
vos produits.
7. Une fois la connexion établie, vous pouvez fermer la
fenêtre et retourner à l’écran d’accueil de l’application
Amazon Alexa. Vous pouvez maintenant ajouter des
produits à Amazon Alexa.
8. Une fois les nouveaux produits installés dans l’application
Smart Home, vous demandez « Alexa, discover devices »
ou vous ouvrez l’application Amazon Alexa - menu Smart Home et vous cliquez sur « + Ajoutez Appareil ».
9. En environ 20 secondes, les produits seront ajoutés
automatiquement à la liste de produits Alexa et pourront
être actionnés avec Amazon Alexa.
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