
Bienvenue
Félicitations pour votre achat de cette Trousse SwannOne™ 
Energy Wise. Gérez les appareils, la température et la 
consommation d'énergie de votre maison ou entreprise à 
l'aide d'une simple solution.

Ce guide présente les éléments intéressants de votre
Trousse SwannOne Energy Wise et vous indique comment
configurer et préparer vos dispositifis à l'activation.
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Caméra intérieur SoundView
Le caméra intérieure SoundView 
surveille votre maison, enregistre 
les évènements lors d'une 
détection de mouvement ou de 
son d'intérêt et vous avise sur 
votre téléphone intelligent.

Zen Thermostat™
Le Zen Thermostat remplace 
votre thermostat existant afin de 
contrôler à la fois les systèmes 
de chauffage et de climatisation, 
vous permettant d'automatiser 
et contrôler la température à 
distance

Guide de démarrage rapide

Que retrouve-ton dans votre trousse?
Porte-clé
Le contrôle à distance du porte-
clé vous permet d'activer les 
modes Maison, Absent ou 
Nocturne sans l'intermédiaire de 
votre téléphone intelligent.

Smart Plug
Le Smart Plug vous permet de 
mettre sous ou hors tension 
tout appareil électrique ainsi que 
de mesurer leur consommation 
d'énergie.

Smart Hub
Le Smart Hub multiplateforme 
sans fil active un contrôle sur tous 
les dispositifs SwannOne à partir 
de votre téléphone intelligent. Le 
système se complète avec une pile 
de sauvegarde interne et des ports 
de chargement USB. Le Smart Hub 
comprend un microphone intégré 
pour écouter les bris de verre.

Soutien technique
Obtenez plus d'informations sur la configuration et l'utilisation 
des produits SwannOne en ligne à swannone.com ou contactez 
notre équipe multilingue de représentants en tout temps à :

support@swannone.com

États-Unis et Canada 1800 627 2799

Royaume-Uni et Europe 0808 168 9031

Australie   1800 788 210

Nouvelle-Zélande   0800 479 266
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Déclaration FCC
Ces dispositifs sont compatibles avec la section 15 des réglements FCC. L'opération est sujette aux deux 
conditions suivantes :(1) Ces dispositifs peuvent causer de l'interférence nuisible et; (2) Ces dispositifs 
doivent accepter toute interférence, incluant l'interférence qui peut causer des opérations nuisibles.

Garantie SwannOne
Vos produits SwannOne sont sous garantie pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat. En 
cas de problème, soyez assurés que votre achat est protégé. Reférez-vous aux termes et conditions sur 
le site Internet swannone.com

Information sur les procédures d'élimination et de recyclage
Procédure d'élimination appropriée pour ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit 
pas être éliminé avec d'autres déchets provenant du domicile aux Union européenne. Afin de 
prévenir certains effets nuisibles possibles à l'environnement ou à la santé humaine provenant 
de l'élimination de déchets incontrôlés, recyclez de façon responsable pour promouvoir la 
réutilisation durable des ressources matérielles.



Connectez-vous et gérez votre système 
intelligent SwannOne Smart Home en tout lieu*. 
Ajustez la température de refroidissement/
chauffage, contrôlez les appareils, visualisez les 
lieux et bien plus encore.

Simplemente descargue la aplicación 
SwannOne para iOS o Android en su teléfono 
inteligente o tableta desde la App Store de 
Apple o Google Play.

Faites glisser le couvercle
arrière afin de l'enlever et
retirez l'onglet de la pile pour
activer le porte-clé.

Pour l'installation et la connexion 
à votre système de chauffage ou 
de climatisation, consultez le guide 
d'installation interactif de Zen 
Thermostat au :

Connectez chaque appareil à une prise électrique. Pour la caméra,
connectez en utilisant l'adaptateur d'alimentation et le câble USB inclus.

Porte-clé Zen  Thermostat

Caméra intérieure SoundView et prise Smart Plug

Suivez les étapes simples pour configurer votre trousse Energy Wise

Bouton 
d’alimentation/

DEL

Onglet 
pile

Étiquettes 
de câblage

Piles

Connectez le 
bouton

(Votre adaptateur 
d'alimentation peut sembler 

différent, dépendamment 
de votre emplacement)

* Se requiere conexión a Internet.

zen.swannone.com/install
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Retirez le film 
protecteur 

transparent de 
l'écran

Retirez le film protecteur 
transparent de l'écran

ID MAC: __ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __

INPUT:5V        2A

    This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation

MAC ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX

FCC ID:VMISWO-HUB01K

S/No:XXXXXMMYYXXXXX

Model:SWO-HUB01K

IC:XX123A-B1234567890

Each USB:5V      500mA

Designed in Australia Made in China

MAC ID:XX-XX-X -XX-XX-XXX

Préparer les dispositifs

Connectez votre Smart Hub à l'Internet ainsi qu'à une prise 
d'alimentation avec le câble Ethernet et l'adaptateur d'alimentation.

L'autocollant à la base de 
votre Smart Hub contient les 
informations nécessaires pour 
l'enregistrement de votre Smart 
Hub. Notez l'identifiant de MAC.

Identifiant MAC :__ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __

INPUT:5V        2A

    This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation

MAC ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX

FCC ID:VMISWO-HUB01K

S/No:XXXXXMMYYXXXXX

Model:SWO-HUB01K

IC:XX123A-B1234567890

Each USB:5V      500mA

Designed in Australia Made in China

MAC ID:XX-XX-X -XX-XX-XXX

Smart Hub 

1
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et microphone
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Notez-le ici.

Les produits SwannOne sont conçus de manière à ce qu'ils soient simple 
d'installation.  Cependant, si, en tout temps, vous avez besoin d'aide ou 
que vous restez pris avec un problème, veuillez visiter le swannone.com/
faq où vous pourrez trouver des réponses à des questions fréquemment 
posées et plus.

Installation des dispositifs3
Connectez-vous à votre nouveau compte SwannOne à :  
home.swannone.com. La première fois que vous accédez à votre 
compte, vous serez invité à sélectionner les appareils à installer.
Lorsque vous avez sélectionné les appareils, cliquez sur  
« INSTALLE » et suivez ensuite les instructions à l'écran pour :

• installer de la Smart Hub et caméra
• connectez au réseau sans fil
• jumelez les appareils
• effectuer des essais de marche  

pour vérifier le bon fonctionnement 
de vos appareils

• Nous avons conçu le Smart Hub afin d'avoir un look attirant compatible à tout décor. Il vous ait donc 
possible de le déplacer à votre guise une fois connectée au Wi-Fi. Pour une reconnexion 
automatique, vous n'avez qu'à le placer à l'intérieur de la zone de couverture de votre routeur 
sans-fil.

• La plus forte couverture générale possible pour tous vos périphériques SwannOne est atteint lorsque 
le Smart Hub est installé au centre de votre domicile. Éloignez le Smart Hub des barrières 
métalliques, des micro-ondes et des dispositifs Bluetooth car ils peuvent causer des interférences.

• Utilisant une technologie audio analytique, le Smart Hub peut détecter une variété de sons telle que 
le bris de verre. Pour les sons qui doivent être traités et classés correctement, évitez de placer le 
Smart Hub près d'appareils générant un bourdonnement constant tel que les ventilateurs ou 
ordinateurs.

• Personnalisez et élargissez vos possibilités avec votre système SwannOne facilement en tout temps 
à partir de votre plateforme Web dans votre compte SwannOne. À partir de vos caméras et capteurs, 
pour alimenter les fiches et les verrous, vous pouvez ajouter d'autres produits selon vos besoins.

Créer un compte2

Téléchargez l'application4

Avant d'installer votre trousse, vous devez créer un compte 
SwannOne. Votre compte SwannOne est l'outil que vous utilisez pour 
contrôler et gérer vos appareils et services 
SwannOne.

Rendez-vous à home.swannone.com 
utilisant votre navigateur Web, en 
enregistrant votre compte SwannOne.

Conseils importants

home.swannone.com


