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MANUEL D’UTILISATION

Application « Automation »

DESCRIPTION DE L’APPLICATION

Cette application est disponible pour les systèmes d’exploitation Android et iOS dans les digital stores respectifs (Google Play et Apple
App Store) en saisissant dans le champ de recherche « CAME Automation » ou en utilisant les liens ci-dessous.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.came.cameconnectapp&hl=en
https://itunes.apple.com/en/app/automation/id1098115880

Conditions d'utilisation
Pour pouvoir utiliser l’application, il faut disposer d’un compte CAMEConnected, d’une passerelle et d’un automatisme connectés.
À défaut d’un compte CAMEConnect, il est possible d’en créer un au lien suivant : http://www.cameconnect.net

☞ D’autres informations sur le service CAMEConnect sont disponibles au lien suivant : http://www.cameconnect.net/came/pages/
documentazione_elenco_en.html

☞ Le professionnel ne peut pas accéder aux automatismes de ses clients par le biais de cette application. Pour en savoir plus,
consulter le document : http://docs.came.com/pdf/FA00403-IT.pdf?1460641915
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L'application « Automation » permet de gérer les automatismes CAME, connectés à la passerelle des automatismes, sur smartphone
ou tablette par le biais du service cloud « CAMEConnect ».

UTILISATION DE L’APPLICATION
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Accès au service
Au lancement de l’application, l’écran affiche la page de connexion.
Entrer le Nom d’utilisateur et le Mot de passe (les mêmes que pour le compte
CAMEConnect).
Effectuer le login.

☞ Après avoir enfoncé le bouton « Login », attendre le chargement de la liste

des automatismes. Aucune liste d’automatismes n’apparaîtra en cas de passerelle
inaccessible.
A Permet de mémoriser le nom d’utilisateur et le mot de passe pour les prochains accès.
B Permet l’accès automatique après le lancement de l’application.
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Description des commandes
C Les configurations prédéfinies prévoient la visualisation, au premier démarrage, de tous les
automatismes associés au compte CAMEConnect.
Il est possible de sélectionner dans cette liste
l'automatisme à gérer.
D Automatisme géré.
E Nom passerelle et automatisme géré.
F État de l'automatisme géré et éventuels problèmes rencontrés sur ce dernier.
G Permet d’associer une image à l’automatisme
géré, en la téléchargeant de la galerie d’images
du smartphone.
H Commandes disponibles pour l'automatisme
géré.
I Commandes disponibles pour l'automatisme
géré.
J Accès au menu de configuration.

Menu de configuration

L

Pour accéder au menu contextuel, toucher l’icône
positionnée en
haut à droite sur la fenêtre principale.
K Version de l'application installée.
L Nom de l’utilisateur ayant effectué le login.
M Permet d’effectuer le logout de l’application.
N Liste des passerelles et des automatismes disponibles pour l'utilisateur ayant effectué le login.
Cocher les cases positionnées à proximité des automatismes à
visualiser dans la liste de la page d'accueil ; les configurations
sont sauvegardées et proposées à chaque utilisation de l’application.
O Bouton pour la fermeture du menu contextuel.
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LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT SUSCEPTIBLES DE SUBIR DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PRÉAVIS.
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