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PROFIL UTILISATEUR

Merci d’avoir choisi Ariston Net!
Ce guide vous aidera à configurer votre produit 
pour le contrôle à distance depuis une application 
ou un ordinateur.

1.  Téléchargez l’application Ariston Net

2.  Sélectionnez “Créer compte”
3.  Remplissez les champs obligatoires et 

enregistrez.
 Vous recevrez un email à l’adresse 

saisie.
4.  Ouvrez l’e-mail et cliquez sur le lien de 

confirmation.

CRÉEZ VOTRE PROFIL UTILISATEUR

Fig. 1
Fig. 2

Fig. 3
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CONNEXION WI-FI ET ENREGISTREMENT DU PRODUIT

1. Appuyez sur la touche WIFI

2. Appuyez sur la touche  pour 
selectionner  “Configuration du réseau 
Wi-Fi”.

 Appuyez sur la touche OK.

10/04/16

Stand-by

16:10
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Configuration du réseau Wi-Fi
N° de série
Restauration des données usine

Intensité du signal

Activ./Désactiv. de la connectivité

3.  En appuyant sur ON, le produit 
créera un nouveau point d’accès 
pour démarrer la configuration du 
réseau Wi-Fi qui reste actif pendant 10 
minutes.

4 Comme l’écran indique, connectez-
vous à l’application Ariston Net en 
utilisant le compte que vous venez de 
créer et de suivre la procédure guidée 
dans l’App.

Veuillez vous connecter sur l'application 
pour configurer la connexion au réseau

Configuration du réseau Wi-Fi

OK



4 / 

CONNEXION INTERNET ET INSCRIPTION

Utilisez votre compte pour accéder à 
l’application.
Pour répondre à la première question
(Fig. 4), regardez sur l’écran du produit.
Si indique «AP HK» ou «compatible avec 
Apple HomeKit», répondez OUI.
Sinon, répondez NON.

QUI  Suivez la procédure de 
connexion automatique jusqu’à 
l’enregistrement  (Fig. 8)

NON L’application vous guidera dans la 
sélection manuelle de l’accessoire 
à configurer (Fig. 5). 

 Sélectionnez «Remote GW 
thermo» et revenez à l’application. 
Sélectionnez le réseau Wi-Fi (Fig. 
7).

 Saisissez le mot de passe pour 
accéder à l’enregistrement du 
produit (Fig. 8). 

 Appuyez sur OUI. 

1.  Utilisez votre compte pour accéder à 
l’application.

2. L’application recherche 
automatiquement 

 pour votre produit (Fig. 6).
3. Après quelques secondes, 

l’application se connecte au produit 
et demande de sélectionner le 
réseau Wi-Fi. Saisir le mot de passe 

 (Fig. 7).
4. Pendant la connexion du produit, 

procédez à l’enregistrement en 
sélectionnant OUI (Fig. 8).

      
Android

ATTENTION  Le produit se connecte uniquement aux réseaux Wi-Fi 2,4 GHz.
 Les réseaux 5 GHz ne sont pas pris en charge.
 • Si les deux sont présents, assurez-vous de sélectionner le réseau
          2,4 GHz. 
 • Si le smartphone se déconnecte du produit, vérifiez dans les
              paramètres Wi-Fi que la sélection automatique du réseau est
   désactivée.
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CONNEXION INTERNET ET INSCRIPTION

Fig. 4 Fig. 5
Fig. 6

Fig. 7
Fig. 8
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CONNEXION INTERNET ET INSCRIPTION

Appuyez sur la loupe (Fig. 9) pour saisir la 
bonne adresse. 
AVERTISSEMENT:
certains services en dépendent!

Si vous n’êtes pas satisfait du résultat, 
faites glisser le curseur à la position exacte 
et entrez l’adresse dans “adresse”.

Choisissez un nom pour votre système de 
chauffage (Fig. 10) et vous avez terminé! 
(Fig. 11) 

Fig. 9
Fig. 10 Fig. 11
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Êtes-vous prêt à profiter 
d’Ariston NET?
La gestion de votre confort 
thermique devient désormais 
plus facile, en une seule page 
vous pouvez gérer toutes 
vos zones en réglant les 
températures et les modes. 
Vérifiez le message en bas de 
page, il affiche le message le 
plus pertinent pour l’état du 
système.

Le menu burger vous donne 
le contrôle total de votre 
chaudière 
• Vérifiez votre consommation 

d’énergie dans la vue 
année, mois ou jour pour 
comprendre en profondeur 
comment et quand votre 
produit fonctionne. Les 
conseils énergétiques vous 
aideront à apprendre à 
économiser!

• La page de l’appareil vous 
montre la pression et 
l’état en temps réel de la 
chaudière

• Vous n’êtes pas seul à 
la maison? Ajoutez de 
nouveaux invités pour leur 
permettre de contrôler la 
chaudière depuis leur propre 
smartphone.
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