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Introduction
Félicitations !
Vous venez de faire l’acquisition d’Energeasy Connect, la solution idéale pour un habitat
connecté et un quotidien facilité.
Energeasy connect est :
> Un contrôleur domotique qui permet de fédérer des solutions pilotables.
> Un site internet avec un accès privé qui vous permet de personnaliser vos espaces de
vie et créer des scénarii.
> Une application mobile qui vous permet de piloter simplement vos équipements, de
personnaliser avec vos photos et de suivre vos consommations.

Prérequis
> Disposer d’une connexion Internet.
> L’installation du contrôleur Energeasy Connect et des équipements annexes doit être
réalisée par un installateur agréé Energeasy Connect.

Étape 1 – Activation de votre compte Utilisateur
Pour pouvoir accéder à votre espace privé et profitez du service Energeasy Connect, votre
installateur doit vous créer un compte Utilisateur, une fois l’installation terminée.
1.1) C
 ommuniquez à votre installateur une adresse e-mail valide.
1.2) Dès

que votre installateur aura associé votre adresse mail à votre
contrôleur, vous recevrez automatiquement un e-mail contenant
le lien d'activation.
1.3) C
 liquez sur le lien reçu par e-mail, vous serez immédiatement
redirigé vers une page internet qui vous invite à choisir votre mot
de passe, une question secrète et d’accepter les conditions
générales pour activer votre compte.

3

Étape 2 - Connexion à votre espace privé
Une fois l’activation de votre compte validée, connectez-vous au site
www.energeasyconnect.com et veuillez suivre la procédure indiquée ci-dessous :

2.1) Cliquez sur « UTILISATEUR » pour accéder à
votre espace privé.
2.2) Renseignez les champs :
> Email utilisateur (l’adresse e-mail utilisée lors
de l’activation du compte)
> Mot de passe (celui que vous avez choisi pour
valider l’activation de votre compte)
2.3) Cliquez sur « Se Connecter ».

À présent, vous êtes connecté à votre espace privé où un « Guide d’utilisation » vous
explique pas à pas comment vous servir de l’espace Utilisateur.
Consultez ce guide dans le menu « DOCUMENTATION », rubrique « Document PDF ».

Étape 3 - Pilotage de votre habitat
Pour finir, téléchargez gratuitement l’application Energeasy Connect sur votre tablette ou
smartphone pour piloter à distance vos équipements (chauffage, volets, éclairage, etc.),
lancer et planifier vos scénarii selon vos besoins et vos envies.
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Pour toute information ou question,
n’hésitez pas à consulter votre installateur

www.energeasyconnect.com

Pour toute suggestion, contactez : contact@energeasyconnect.com
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