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ACTIVATION DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE APPLE HOMEKIT

Avant de commencer :
Afin d’activer AppleMD HomeKitMC, vous devrez :
• un concentrateur PowerViewMD de 2e génération, mis à jour à la dernière version du micrologiciel;
• un code de configuration pour HomeKit (situé au bas du concentrateur PowerView);
• un iPhoneMD ou un iPadMD doté de la dernière version d’iOS;
• l’appli Apple Home téléchargée et installée sur votre iPhone ou iPad.

Conseils
•	L’utilisation de la télécommande PowerView pour contrôler les stores
PowerView intégrés à Apple HomeKit n’est pas recommandée. Pour
des performances optimales du système, les applications Apple
Home, PowerViewMD et le contrôleur de scènes sont les options
de contrôle recommandées.
•	Terminer toute la configuration des stores, des pièces et des scènes
dans l’application PowerView avant d’activer HomeKit et d’utiliser
l’application Home.
•	Si des modifications sont apportées aux renseignements relatifs aux
stores ou aux scènes dans l’application Apple Home, vous devrez
peut-être confirmer ces modifications et résoudre tout conflit lors
de la prochaine ouverture de l’appli PowerView.
•	Après avoir activé HomeKit, nous conseillons à l’utilisateur qui a
ajouté le concentrateur PowerView à son système HomeKit de
partager son accès avec tous les membres de la famille à l’aide
de l’application Home. Ainsi, tous pourront utiliser Siri et tous les
changements seront synchronisés.

1 Ouvrez l’appli
PowerView
sur votre
iPhone
ou iPad,
accédez au
menu, puis
sélectionnez
HomeKit
et Siri.
Sélectionnez
« Activer ».

2 Sélectionnez

3 Localisez

4 Conservez les paramètres

5 Suivez les instructions figurant dans l’appli

l’option
pour saisir
manuellement
le code de
configuration
de HomeKit.

par défaut indiqués pour
votre concentrateur et
pour tous vos accessoires.
PowerView synchronisera
automatiquement vos
paramètres avec HomeKit
lors de l’étape suivante.

le code de
configuration
au bas du
concentrateur
PowerView
et saisissezle comme
indiqué.

PowerView pour achever l’intégration. Vous aurez à :
a)	ajouter votre concentrateur PowerView et vos
stores à HomeKit en tant qu’accessoires;
b)	synchroniser toutes les données relatives aux
stores, pièces et scènes entre les applications
PowerView et Apple Home.
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