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Bienvenue dans la 
Maison connectée TELUS

Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau 

panneau Maison connectée de TELUS. Ce panneau, 

doté d’un écran tactile de 7 po, est équipé du système 

d’exploitation Android et offre des fonctionnalités de 

sécurité et de maison intelligente dans une interface 

conviviale. Il s’agit en quelque sorte du « cerveau » de 

votre maison et vous permet de contrôler vos lumières, 

vos serrures, vos thermostats, vos dispositifs de 

sécurité et bien plus encore.

Voici donc un guide pour en savoir plus sur les 

fonctionnalités de ce nouveau dispositif exceptionnel. 

Vous y trouverez des directives pour personnaliser 

votre panneau et en tirer le maximum.
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1) Dispositif Z-Wave : étapes générales

1. Dans le haut de l’écran, appuyez sur la 

barre horizontale, puis faites-la glisser 

vers le bas pour accéder au menu.

2. Dans le menu, appuyez sur Réglages. 3. Appuyez ensuite sur Réglages avancés.

4. Entrez votre code d’utilisateur. 5. Appuyez sur Dispositif Z-Wave.
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1) Dispositif Z-Wave : Ajouter un dispositif

1. Suivez les étapes générales 1 à 5.

 Appuyez sur Ajouter un dispositif.

2. Au bas de l’écran, appuyez sur Jumeler.

 Le dispositif Z-Wave s’ajoutera à votre liste 

d’appareils.

3. Sur le côté du dispositif Z-Wave, 

appuyez sur le bouton de 

reconnaissance.

1) Dispositif Z-Wave : Effacer un dispositif

1. Suivez les étapes générales 1 à 5.

 Appuyez sur Effacer le dispositif.

2. Sur le côté du dispositif Z-Wave, appuyez 

sur le bouton de reconnaissance.
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1) Dispositif Z-Wave : Supprimer un dispositif défectueux

1. Suivez les étapes générales 1 à 5.

 Appuyez sur Supprimer le dispositif 

défectueux.

2. Choisissez le dispositif à supprimer. 3. Confirmez la suppression.

1) Dispositif Z-Wave : Voir les dispositifs Z-Wave associés

1. Suivez les étapes générales 1 à 5.

 Appuyez sur Voir/Modifier les associations.
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1) Dispositif Z-Wave : Modifier les associations Z-Wave

1. Suivez les étapes générales 1 à 5.

 Appuyez sur Voir/Modifier les 

associations.

2. Appuyez sur Visualiser à 

droite du dispositif souhaité.

3. Appuyez sur le crayon à droite 

du dispositif souhaité.

4. Modifiez le groupe, puis appuyez sur 

Enregistrer.
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2) Fonction Bluetooth : étapes générales

1. Dans le haut de l’écran, appuyez sur la 

barre horizontale, puis faites-la glisser 

vers le bas pour accéder au menu.

2. Dans le menu, appuyez sur Réglages. 3. Appuyez ensuite sur Réglages avancés.

4. Entrez votre code d’utilisateur. 5. Appuyez sur Dispositifs Bluetooth.
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2) Fonction Bluetooth : Désarmer par Bluetooth

1. Suivez les étapes générales 1 à 5.

 Appuyez sur Réglages.

2. Cochez les cases à droite de Bluetooth 

et de Désarmement de Bluetooth.

3. Appuyez ensuite sur la flèche en bas à 

gauche pour revenir au menu précédent.

4. Appuyez sur Ajouter téléphone.
 Procédez au jumelage en activant la fonction 

Bluetooth sur votre téléphone mobile.
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2) Fonction Bluetooth : Modifier le nom d’un dispositif Bluetooth

1. Suivez les étapes générales 1 à 5.

 Appuyez sur Modifier le dispositif.

2. Appuyez sur le crayon à droite de 

l’appareil souhaité.

3. À droite de Nom, désignez l’appareil.

4. Appuyez sur Mettre à jour.
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2) Fonction Bluetooth : Autoriser ou interdire le désarmement par Bluetooth

1. Suivez les étapes générales 1 à 5.

 Appuyez sur Modifier le dispositif.

2. Appuyez sur le crayon à droite de 

l’appareil souhaité.

3. À droite de Désarmement en cours, 

permettez ou non à l’appareil de 

désarmer le système. 

4. Appuyez sur Mettre à jour.
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2) Fonction Bluetooth : Supprimer un dispositif Bluetooth

1. Suivez les étapes générales 1 à 5.

 Appuyez sur Supprimer le dispositif.

2. Cochez la case à gauche de 

l’appareil à supprimer.

3. Appuyez sur Supprimer au 

bas de l’écran. 

4. Confirmez la suppression.
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2) Fonction Bluetooth : Supprimer tous les dispositifs Bluetooth

1. Suivez les étapes générales 1 à 5.

 Appuyez sur Retirer tous les dispositifs.

2. Cochez la case à gauche de 

l’appareil à supprimer.

3. Confirmez la suppression.
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3) Configuration Wi-Fi : étapes générales

1. Dans le haut de l’écran, appuyez sur la 

barre horizontale, puis faites-la glisser 

vers le bas pour accéder au menu.

2. Dans le menu, appuyez sur Réglages. 3. Appuyez ensuite sur Réglages avancés.

4. Entrez votre code d’utilisateur.
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3) Configuration Wi-Fi : Modifier le réseau Wi-Fi

1. Appuyez sur Wi-Fi. 2. Choisissez le réseau voulu. 3. Entrez le mot de passe du réseau.

4. Appuyez sur Connexion.
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4) Gestion des utilisateurs : étapes générales

1. Dans le haut de l’écran, appuyez sur la 

barre horizontale, puis faites-la glisser 

vers le bas pour accéder au menu.

2. Dans le menu, appuyez sur Réglages. 3. Appuyez ensuite sur Réglages avancés.

4. Entrez votre code d’utilisateur.
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4) Gestion des utilisateurs : Ajouter un utilisateur

1. Suivez les étapes générales 1 à 4.

 Appuyez sur Ajouter un utilisateur 

au bas de l’écran.

2. Remplissez les champs demandés. 3. Appuyez ensuite sur Ajouter un 

utilisateur.
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4) Gestion des utilisateurs : Modifier un utilisateur

1. Suivez les étapes générales 1 à 4.

 Appuyez sur le crayon à droite de 

l’utilisateur souhaité.

2. Modifiez le nom à droite du champ 

Prénom.

3. Modifiez le code d’utilisateur dans le 

champ prévu à cet effet, puis confirmez-

le dans le champ suivant.

4. Appuyez ensuite sur Enregistrer.
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4) Gestion des utilisateurs : Supprimer un utilisateur

1. Suivez les étapes générales 1 à 4.

 Appuyez sur la poubelle à droite de 

l’utilisateur souhaité.

2. Confirmez la suppression.
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5) Gestion des sons : étapes générales

1. Dans le haut de l’écran, appuyez sur la 

barre horizontale, puis faites-la glisser 

vers le bas pour accéder au menu.

2. Dans le menu, appuyez sur Réglages. 3. Appuyez ensuite sur Réglages avancés.

4. Entrez votre code d’utilisateur. 5. Appuyez sur Son.



21

5) Gestion des sons : Régler le volume

1. Suivez les étapes générales 1 à 5.

 Appuyez sur la flèche descendante à 

droite de Volume.

2. Réglez le volume de la voix, des signaux 

sonores et des carillons et du support.

3. Une fois terminé, appuyez sur Fermer.

5) Gestion des sons : Désactiver le son des touches
1. Suivez les étapes générales 1 à 5.

 Faites défiler la page jusqu’à la section 

Autres sons.

2. Cochez ou décochez la case à droite de 

l’option Sons des touches pour activer ou 

désactiver les sons des touches.
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5) Gestion des sons : Modifier les carillons des sondes

1. Suivez les étapes générales 1 à 5.

 Appuyez sur la flèche descendante à 

droite de Modification des carillons.

2. Appuyez sur le crayon à droite de la 

sonde souhaitée.

3. Appuyez sur la flèche descendante à 

droite de Type de carillon et choisissez le 

type souhaité.

4. Une fois terminé, appuyez sur Enregistrer.
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6) Test de système : étapes générales

1. Dans le haut de l’écran, appuyez sur la 

barre horizontale, puis faites-la glisser 

vers le bas pour accéder au menu.

2. Dans le menu, appuyez sur Réglages. 3. Appuyez ensuite sur Réglages avancés.

4. Entrez votre code d’utilisateur.
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6) Test de système : Réaliser des tests de système

1. Appuyez sur Tests de système. 2. Choisissez le test que vous souhaitez 

faire.
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7) Affichage : étapes générales

1. Dans le haut de l’écran, appuyez sur la 

barre horizontale, puis faites-la glisser 

vers le bas pour accéder au menu.

2. Dans le menu, appuyez sur Réglages. 3. Appuyez ensuite sur Écran.
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7) Affichage : Régler la luminosité

1. Appuyez sur Niveau de luminosité. 2. Réglez la luminosité au pourcentage 

souhaité, puis appuyez sur Fermer.

7) Affichage : Régler la taille de la police de caractères

1. Suivez les étapes générales 1 à 3.

 Dans la section Écran, appuyez sur 

Taille de police.

2. Choisissez la taille de la police de 

caractères.
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7) Affichage : Modifier le format de l’heure

1. Suivez les étapes générales 1 à 3.

 Dans la section Écran, cochez ou 

décochez la case à droite de l’option 

Utiliser le format en mode 24 heures pour 

l’activer ou la désactiver.

7) Affichage : Modifier le format de la température
1. Suivez les étapes générales 1 à 3.

 Dans la section Réglages, appuyez sur 

Température météorologique. 

2. Choisissez le format qui vous convient 

entre Celsius ou Fahrenheit.
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8) Cadre photo : Ajouter des photos pour le cadre photo

1. Dans le haut de l’écran, appuyez sur la 

barre horizontale, puis faites-la glisser 

vers le bas pour accéder au menu.

2. Appuyez sur Cadre pour photo. 3. Enregistrez vos photos sur une carte 

microSD. 

4. Insérez la carte microSD dans la fente 

prévue à cet effet sur le côté droit du 

panneau.

5. Appuyez sur Ajouter. 6. Sélectionnez les photos que vous voulez 

ajouter.

7. Appuyez sur OK pour confirmer.

 Attendez 60 secondes avant de retirer la 

carte microSD.
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8) Cadre photo : Supprimer des photos du cadre photo

1. Suivez les étapes générales 1 et 2.

 Appuyez sur Supprimer.

2. Sélectionnez les photos à supprimer. 3. Appuyez sur le crochet vert pour 

confirmer les photos à supprimer.

8) Cadre photo : Modifier la durée de présentation des images

1. Suivez les étapes générales 1 et 2.

 Appuyez sur Réglages.

2. Appuyez sur la flèche descendante à 

droite de l’option Durée.

3. Choisissez la durée qui vous convient 

entre 1 minute, 2 minutes et 5 minutes.
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8) Cadre photo : Modifier l’effet de transition des photos

1. Suivez les étapes générales 1 et 2.

 Appuyez sur Réglages.

2 Appuyez sur la flèche descendante à 

droite de l’option Effet.

3. Choisissez l’effet qui vous convient entre 

Fondu enchaîné ou Fondu au noir.

8) Cadre photo : Modifier le mode de lecture des photos

1. Suivez les étapes générales 1 et 2.

 Appuyez sur Réglages.

2. Cochez ou décochez la case à droite de 

l’option Lecture aléatoire pour activer ou 

désactiver la lecture aléatoire des photos.
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8) Cadre photo : Définir les heures de début et de fin du mode nocturne

1. Suivez les étapes générales 1 et 2.

 Appuyez sur Réglages.

2. Appuyez sur Heure de début du mode 

nocturne.
3. Choisissez l’heure de début du mode 

nocturne, puis appuyez sur Configurer.

Le mode nocturne permet d’éteindre 
l’une ou plusieurs de ces fonctionnalités 
(affichage de l’écran, voix, carillons) durant 
la période sélectionnée.4. Répétez les mêmes étapes pour l’heure 

de fin du mode nocturne.
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8) Cadre photo : Modifier les paramètres du mode nocturne

1. Suivez les étapes générales 1 et 2.

 Appuyez sur Réglages.

2. Faites défiler l’écran jusqu’à la section 

Paramètres du mode nocturne.

3. Appuyez sur Paramètres du mode 

nocturne.

Le mode nocturne permet d’éteindre 
l’une ou plusieurs de ces fonctionnalités 
(affichage de l’écran, voix, carillons) durant 
la période sélectionnée.4. Choisissez les fonctions que vous 

voulez éteindre en mode nocturne entre 

l’affichage, la voix et les carillons, puis 

appuyez sur OK.
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8) Cadre photo : Modifier le type d’affichage

1. Suivez les étapes générales 1 et 2.

 Appuyez sur Réglages.

2. Faites défiler l’écran jusqu’à la section 

Afficher type.
3. Appuyez sur la flèche descendante à 

droite de l’option Afficher type.

4. Choisissez un type d’affichage entre 

Arrêt, Cadre pour photo et Horloge de 

conditions météorologiques.
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8) Cadre photo : Définir le délai d’attente avant le déclenchement du cadre photo

1. Suivez les étapes générales 1 et 2.

 Appuyez sur Réglages.

2. Faites défiler l’écran jusqu’à la section 

Heure de départ de cadre de photo.
3. Appuyez sur la flèche descendante à 

droite de l’option Heure de départ de 

cadre de photo.

4. Choisissez le délai d’attente entre la 

dernière action et le déclenchement du 

cadre photo : 5, 10, 15, 20 ou 25 minutes.


