
CONNECTER ET AJOUTER DES PRODUITS INTELLIGENTSB

3. Dans l'onglet "Rechercher 
un appareil", assurez-
vous d'activer le Wi-Fi 
s'il n'est pas déjà activé. 
Si vous avez acheté 
un appareil Bluetooth, 

"Activer Bluetooth". 

Si vous n'êtes pas sûr du 
type d'appareil, veuillez 
activer toutes ces 
autorisations.

2. Choisissez le produit que 
vous souhaitez ajouter 
parmi les choix proposés.

1. Ouvrez l'application Dals 
Connect. Pour ajouter 
un produit, cliquez sur 

"Ajouter un appareil" ou sur 
l'icône  en haut à droite.

4. 5.Pour ajouter votre produit, 
suivez les 3 étapes :
1- Mise sous tension
2- Allumer, éteindre, 
allumer (sous réserve de 
l'autorisation manuelle de 
l'utilisateur)
3- S'assurer que 
la lumière clignote 
rapidement

Cliquez sur "Confirmer 
l'indicateur clignote 
rapidement".

Connectez votre appareil 
sur votre réseau Wi-Fi. 
Entrez votre Wi-Fi et 
votre mot de passe dans 
l'espace prévu à cet effet.

Seuls les réseaux Wi-Fi 
à 2,4 GHz sont pris en 
charge.
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1. 2.Télécharger 
l'application

“Dals Connect" sur
l'App Store.

3. Veuillez lire la politique 
de confidentialité et les 
conditions d'utilisation. 

Cliquez sur "D'accord" si 
vous reconnaissez avoir 
compris et accepté 
le contenu de cette 
politique.

Ouvrez l'application 
et cliquez sur "Créer 
un nouveau compte" 
ou cliquez sur 

"Connectez-vous à 
votre compte existant" 
si vous avez déjà un 
compte.

4. 5. 6.Définissez votre 
pays et entrez votre 
adresse électronique. 
Cliquez sur "Obtenir le 
code de vérification".

Vous recevrez un code de 
vérification à l'adresse 
électronique saisie à 
l'étape 4. Entrez le code 
dans l'espace prévu à cet 
effet.

Une fois le compte créé, 
définissez votre mot 
de passe. Cliquez sur 

"Terminé".
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8. Vous pouvez nommer vos 
appareils ici. Cela vous 
aidera à organiser votre 
arborescence d'appareils 
dans le menu.

7. Votre appareil a été 
ajouté avec succès.

Cliquez sur "Terminé".

6. Votre appareil se 
connecte maintenant à 
votre réseau Wi-Fi. Placez 
votre routeur, votre 
téléphone portable et 
votre appareil le plus près 
possible. Si la connexion 
a échoué, veuillez vous 
assurer que les dernières 
étapes ont été effectuées 
correctement. Répétez 
l'opération si nécessaire.

9. Votre appareil apparaîtra 
sur votre écran d'accueil. 
Vous pouvez gérer 
directement tous vos 
produits d'éclairage ici.

ÉCLAIRER VOTRE MONDE AVEC DALSC

1. 2.Vous pouvez gérer 
directement tous vos 
produits d'éclairage 
dans le menu en 
basculant de On/
Off ou en cliquant 
sur un appareil pour 
une personnalisation 
complète.

ACTIONS

"L'Automatisation" 
s'exécute en fonction de 
conditions telles que la 
météo, l'état de l'appareil 
et l'heure.

3. AUTOMATISATION

Une fois que vous 
avez cliqué sur 

"Ajouter un scénario 
d'automatisation", 
sélectionnez une 
condition en cliquant sur 
l'icône  (Même chose 
pour l'action). Saisissez 
ensuite la période 
au cours de laquelle 
l'automatisation aura lieu.

4. COMPTE

Définissez votre profil, 
sécurisez votre compte, 
connectez-vous à un 
appareil d'IA tel que 
Google assistant ou 
Amazon Alexa et bien 
plus encore.

Vous avez besoin d'aide? 
Cliquez sur le bouton 

"Centre d'aide".
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11. PROGRAMMES

Vous pouvez configurer 
les actions de temps 
en cliquant sur "Ajouter 
un chronométrage" qui 
permet à l'application 
d'allumer/éteindre les 
lumières à un moment 
précis.

6. 7.Vous pouvez gérer 
directement tous vos 
produits d'éclairage 
dans le menu en 
basculant de On/
Off ou en cliquant 
sur un appareil pour 
une personnalisation 
complète.

Une fois que vous avez 
cliqué sur un appareil, 
vous pouvez régler ses 
couleurs, créer plusieurs 
scènes et configurer des 
horaires.

8. COULEURS

Dans la section "Presets",
vous pouvez modifier une 
couleur présélectionnée, 
en saisir une nouvelle, 
puis l'enregistrer.

9. 10.SCÈNES

Dans la section 
"Presets", vous pouvez 
sélectionner ou 
créer votre propre 
atmosphère de maison. 

Pour personnaliser 
votre scène, cliquez 
sur "Modifier".

SCÈNES

Une fois que vous avez 
cliqué sur "Edit", vous 
pouvez changer le nom 
de la scène, créer votre 
propre composition de 
couleurs, sélectionner 
votre mode de conversion 
(Statique/Flash/Souffle) 
et ajuster la vitesse de 
conversion.

PROGRAMMES

Une fois que vous avez 
cliqué sur "Add timing", 
vous pouvez régler l'heure 
et ensuite sélectionner la 
fréquence à laquelle vous 
souhaitez que l'appareil 
s'allume/éteigne.

12.

Cercle RVB

Présélections

Température de couleur  

Gradateur

On/Off

Chaud (3000 K) Froid (5000 K)

Options

Appareil sélectionné

Maison

Barre d'outils
(Accueil/Couleurs/
Scènes/Programmes)

TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE DE COULEURS
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2. 3. Dans la barre de 
recherche, entrez   
«Magic Home WiFi» et
selectonnez-le.

4. Connectez-vous avec 
votre compte actuel, 
soit le même compte 
que vous avez utilisé à 
l'étape «A4».

5. Vos appareils intelligents 
Dals seront listés dans la 
section «Domicile». L'ajout 
d'appareils dans une pièce 
permet des commandes 
telles que « allumer les 
lumières du salon ».

6. Essayez de dire «Ok 
Google» puis ...

• « Allumez <nom de la 
lumière /nom de la salle> »

• « ...Diminue <nom de 
lumière> »

• « Éclairer <nom de 
lumière> »

• « Mettre <nom de lumière> 
à 20% »

• « Diminue / Éclairer <nom 
de lumière> à 50% »

1. Cliquez sur «Des éléments 
sont-ils déjà» dans la 
section «Compatible avec 
Google».

AMAZON ALEXAE
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Ouvrez l'application 
Google Home et 
cliquez sur «Ajouter»,   
puis sur «Configurer 
l'appareil».

2. 3. Vous devrez associer 
votre appareil. 
Connectez-vous avec 
votre compte actuel, soit 
le même compte que vous 
avez utilisé à l'étape «A4».

4. Vos appareils 
intelligents Dals seront 
listés dans l'onglet 
«Appareils» au bas 
de l'écran d'accueil. 
L'ajout d'appareils dans 
une pièce permet des 
commandes telles que 
«allumer les lumières 
du salon».

5. Essayez de dire «Alexa» 
puis ...

• « Allumez <nom de la 
lumière /nom de la salle> »

• « ...Diminue <nom de 
lumière> »

• « Éclairer <nom de 
lumière> »

• « Mettre <nom de 
lumière> à 20% »

• « Diminue / Éclairer <nom 
de lumière> à 50% »

1. Dans la barre de 
recherche, entrez «Magic 
Home». 

Vous devriez voir le 
«Skill» suivant apparaître 
dans les résultats de la 
recherche. Appuyez sur 
«Activer pour utiliser» afin 
de permettre l'accès.

Ouvrez l'appli Amazon 
Alexa et cliquez sur           
en haut à gauche puis, 
cliquez sur «Skills et 
jeux».
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