1-

Vous connecter si vous disposez d’un
compte, sinon vous enregistrer

3-

Configurez un mot de passe d’au
moins 6 caractères

6-

Choisissez « Socket »

8-

Une fois connectée, donnez-lui un
nom qui servira à mieux organiser
votre prise mais également pour une
meilleure utilisation avec un assistant
vocal.

9-

Votre prise est maintenant contrôlable
à distance (3G/4G) si votre WiFi est
opérationnel.

Présentation

La prise connectée Wizelec est une prise
contrôlable depuis votre smartphone grâce
à l’application associée ou bien avec votre
voix en utilisant un Google Home ou
Amazon Alexa

Sa technologie embarquée lui permet d’être
contrôlée depuis votre réseau WiFi, mais
également depuis n’importe où en 3G/4G
grâce au service Cloud

42-

Entrez une adresse mail valide et un
numéro de téléphone

75-

Caractéristiques

Réseau

WiFi 2.4 Ghz

Alimentation

100-240 VAC

Ampérage Max.

15 A

Puissance Max.

3450 W

Dimensions

60x80x85 mm

Humidité de
fonctionnement
Sécurité

<80% RH

Température de
fonctionnement

-10° C / 45° C

WEP/WPA –
PSK/WPA2 - PSK

Installation
La prise nécessite une application Android / iOS
pour être contrôlée à distance. eFamilyCloud est
disponible sur l’AppStore et PlayStore.
Une fois l’application installée, il faudra suivre les
étapes ci-contre :

Rentrez le code de vérification reçu
par email afin de valider votre compte

Ajoutez un nouvel appareil en cliquant
sur le bouton « + »

Configurez le WiFi pour votre appareil
en choisissant votre réseau WiFi
courant (Il faudra entrer votre mot de
passe)

Pour Allumer/Éteindre la prise, il suffit d’appuyer
sur le bouton « Switch »
Pour programmer l’activation ou la coupure de la
prise, il faut entrer dans « Countdown » et choisir
un paramétrage.
Pour définir une minuterie sur la prise, cliquez sur
le bouton « Timer » et commencez la
configuration de la minuterie
La prise peut fonctionner sans l’application une
fois la minuterie programmée. Il ne sera donc pas
nécessaire d’avoir en permanence son téléphone
connecté à la prise.

5Fonctionnement avec ALEXA

Recherchez le service « Smart Life »

7-

Ajoutez votre nouvel appareil dans
une pièce sur l’application Google
Home.

Relancez l’application eFamilyCloud en l’ayant
fermée intégralement auparavant.

Fonctionnement avec Google Home
Précautions
Veuillez ne pas utiliser cet appareil dans une
pièce très humide ou avec des températures très
élevée
Ne connectez pas un appareil avec une puissance
supérieure à 2000 W.
Ne pas ouvrir l’appareil
A présent, votre prise est connectée à votre
compte Google

Pour faire fonctionner votre prise avec Alexa, il
faudra :

Pour faire fonctionner votre prise avec un Google
Home, il faudra :

Vous n’avez plus qu’à dire :

Ne pas utiliser cette prise en extérieur ou dans
des lieux aux conditions climatiques non-adaptées

Vous connecter à l’application
eFamilyCloud

1-

Vous connecter à l’application
eFamilyCloud

1-

2-

Vérifiez que la prise est bien ajoutée
dans l’application

2-

Vérifiez que la prise est bien ajoutée
dans l’application

3-

Renommez votre appareil. Ce sera le
nom que vous devrez donner à Alexa
pour la contrôler

3-

Renommez votre appareil. Ce sera le
nom que vous devrez donner à
Google Home pour la contrôler

4-

Ouvrez l’application Alexa sur
Smartphone et allez dans « Skills »

4-

5-

Recherchez eFamilycloud et validez

6-

Activez l’extension et connectez-vous
avec vos identifiants eFamilycloud

7-

Fermez la fenêtre et retournez dans
l’application Alexa

8-

Cliquez sur « Discover Devices »

Ne pas réaliser des branchements pour lesquels
l’appareil n’est pas prévu.

Ok Google, Allume/Éteint NomDeVotrePrise
Garantie

Ce produit est garanti 2 ans.

Ouvrez l’application Google Home et

Wizelec peut refuser une garantie si les consignes
de sécurités ne sont pas appliquées
6- Associez votre compte avec les
identifiants eFamilyCloud et cliquez
sur « Lier »

-

Charge maximale dépasée

-

Boitier ouvert

-

Dégradation suite à un usage non
prévu

-

Catastrophe naturelle

-

Dommages physiques causés par une
mauvaise utilisation (Température,
choc, humidité…)

-

Si des modifications du produit ont eu
lieux

-

Modification du logiciel interne pour
une utilisation dans des conditions non
prévu

En cas de problèmes
Que puis-je faire si ma prise n’arrive pas à se
connecter au réseau ?
Veuillez vérifier qu’elle est bien branchée au
secteur et qu’elle fonctionne (Voyant LED)

A présent, votre prise est connectée à votre
compte Amazon

Veuillez suivre les étapes de configuration
eFamilyCloud à la lettre pour la configuration.

Vous n’avez plus qu’à dire :

Vérifiez la configuration de l’appareil. En cas de
problème, réinitialisez la prise.

Alexa, Allume/Éteint NomDeVotrePrise

Comment remettre à zéro la prise ?
Contact
Il faut qu’elle soit branchée, mais éteinte depuis
au moins 10 secondes.
Ensuite, appuyez sur le bouton RESET pendant 5
secondes jusqu’à que la LED clignote rapidement.
Votre prise sera maintenant réinitialisée et vous
pourrez recommencer la configuration
J’ai accès à la prise, mais le contrôle ne
marche pas ?
allez dans « Contrôle de la maison »

Vérifiez la stabilité de votre réseau internet et que
le WiFi est bien actif sur votre routeur
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