INSTALLATION DE L’APPLICATION ET DES RADIATEURS
1
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Se connecter au réseau WI-FI avec l’appareil mobile ou la tablette.
Télécharger l’application NEXHO (ils en existent plusieurs afin de pouvoir accéder à plusieurs
maisons par le même appareil mobile), le choix de celui-ci est donc sans importance.
3 Connecter le modem au réseau et sur l’ordinateur avec 1) câble fourni avec le modem
2) câble lié au réseau internet
Si la lumière verte s’allume dans la barre sur le devant du modem, celui-ci a été connecté au
réseau avec succès et nous pouvons poursuivre l’installation.
4 Ouvrir l’application NEXHO sur l’appareil mobile ou la tablette, un message indiquant :
« Initialisation installation », appuyer sur « Accepter ».
5 Tout de suite après vous serez amené à pousser une fois sur le petit bouton à l’arrière du
modem à l’aide d’un crayon ou une aiguille. Le modem sera alors synchronisé
automatiquement.
6 Pour pouvoir ajouter nos Zones (différentes pièces dans la maison) et nos modules
(différents radiateurs) il suffit de suivre les étapes suivantes dans le menu principal :
- Chauffage
- Configurations (ATTENTION, sur les produits appel avec « IOS », un mot de passe est
demandé à cette étape, celui-ci est NEXHO. Android fonctionne sans mot de passe)
Pour changer le mot de passe sur IOS cliquez sur la petite clé en haut à gauche, votre
NEXHO va alors vous donner le choix entre « Communication » « Mot de passe » et
Notifications ». En allant sur « Mot de passe » il vous suffit de changer celui-ci si vous le
souhaitez.
- Ajouter Zone
- Dénomination (Par exemple « Cuisine »), ensuite OK sur le clavier !
- Création de la zone > Modules installés 0
- Ajouter module > Pour cela vous avez 25sec pour aller pousser sur le bouton qui se
trouve sur le côté-bas de votre radiateur et il commencera à clignoter puis deviendra
lumineux. Quand c’est fait > Modules 1
- Répéter ce procédé autant de fois qu’on veut afin d’installeur tous les radiateurs dans les
différentes zones.
7 Pour régler la température des différents chauffages il suffit de retourner dans le menu
principale (« Chauffage », « Eclairage », « Volets », etc)
8 Cliquer sur chauffage > sélectionner la zone où on souhaite changer la température
9 L’application va alors vous afficher 1) La température ambiante
2) La température ajustable
10 Une fois que vous avez changé votre température et qu’elle est supérieure à l’ambiante,
vous entendrez un léger « CLIC » dans votre radiateur et le bouton sur le côté s’illumine.
11 Dernière étape : Si on veut accéder au réglage de la température par le réseau 3G,
- Appuyer sur la touche accès configurations rapide > Communications > « Envoyer données
de connectivité au serveur externe » ON. (voir suite)
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CONTRÔLE PARTOUT DANS LE MONDE
Ceci a été conçu pour avoir accès à vos chauffages par le réseau 3G.
-

-

-

-

-

Connecter votre modem sur l’ordinateur.
Allumer l’ordinateur
Dans le menu de démarrage > taper CMD
Une fenêtre noir va s’ouvrir, dans celle-ci, inscrire « ipconfig »
Au milieu de la fenêtre noir vous verrez alors apparaître votre « passerelle par défaut »,
celle-ci commence généralement par 192, notez-le sur un bout de papier afin de pouvoir
le consulter à n’importe quel moment.
Ouvrez une fenêtre internet et copiez votre passerelle dans la barre de recherche. Vous
serez alors dirigé vers un site qui vous demandera votre n° S/N. Celui-ci est inscrit sur le
bas de votre router internet.
Une fois le numéro S/N inscrit, ENTER.
Vous arrivez sur un deuxième site qui affiche « QUICK START » et « ADVANCED
SETTINGS », cliquez sur le dernier afin de dérouler les configurations supplémentaires.
> LAN SERVERS
Dans cette liste vous avez une case avec l’intitulé « New Entry »

Ce cadre doit être rempli comme l’exemple ci-dessus. Le « PORT » est toujours 6653 !!
Inscrivez ensuite VOTRE numéro IP que vous avez noté sur le papier au début de la
manipulation. Laissez tomber les 2 derniers chiffres et remplacez-les par le code propre à
NEXHO qui est 246.
Pour finir, cliquez sur APPLY.
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PROGRAMMATION AUTOMATIQUE
-

Chauffage
Programmation
Sélectionner la zone souhaitée.
Modifier programmation
Choisir un ou plusieurs jours.
Choisir l’heure de démarrage/ heure de fin et la température souhaitée, vous verrez alors
un barre mauve s’afficher sur votre ligne du temps.
Si vous voulez avec 2 programmations différentes appuyer sur le + à droite et faites une
deuxième programmation.
Enregistrer
Votre radiateur se déclenchera alors automatiquement à l’heure enregistrée.
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