Connexion application Wi-Fi
Ce document vous guidera le processus d'installation de l'application Aduro Pellet Stove, de la création d'un
compte et de la connexion de votre poêle à votre Wi-Fi pour permettre le fonctionnement à distance de votre
poêle à granulés Aduro.
1. Ouvrez « Google Play » (Android) / « App Store » (iOS) et recherchez « Aduro Pellet Stove ».
2.

Appuyez sur « installer » et ouvrez l'application.
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3. Appuyez sur « créer un compte ». Lisez et acceptez les conditions générales pour continuer.
Inscrivez-vous en entrant votre email et en créant un mot de passe.

Vous pouvez également choisir de vous connecter avec Google, Facebook ou Apple. Cependant, si vous
souhaitez contrôler votre poêle à partir de différents appareils, il est nécessaire de créer un compte.
Une fois votre poêle connecté à votre compte, vous pourrez le contrôler depuis n'importe quel Smartphone en
vous connectant avec les identifiants de connexion de votre compte.
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4. Il vous sera demandé de prouver que vous n'êtes pas un robot. Suivez les instructions en validant le
Captcha.
Après la validation, vous recevrez un e-mail de support@wappsto.com vous demandant de confirmer
votre e-mail. Vérifiez votre dossier spam si vous ne trouvez pas l'e-mail dans votre boîte de réception.

5. Entrez votre e-mail et votre mot de passe (informations de connexion de votre compte nouvellement
créé) et connectez-vous.
Les autres personnes de votre foyer susceptibles de contrôler votre poêle doivent utiliser les mêmes
informations de connexion sur leur appareil.
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6. Avant d'ajouter votre poêle, assurez-vous que le Bluetooth et la Localisation sont activés sur votre
appareil.
Appuyez sur « Ajouter un poêle » ou « + » et choisissez « Connecter le poêle au Wi-Fi » pour lancer la
recherche d'un poêle à proximité.

Si vous choisissez de connecter le poêle via un câble Ethernet, choisissez « Utiliser un câble Ethernet » et
scannez le code QR sur la petite étiquette à l'arrière du poêle. Aller directement au point 8.
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7. Sélectionnez votre poêle. Votre poêle est celui où l'UUID (première image ci-dessous) correspond au
numéro sur l'étiquette à l'arrière de votre poêle.
Votre poêle recherchera alors les réseaux Wi-Fi disponibles. Sélectionnez votre réseau ou numérisez à
nouveau/passez à la configuration manuelle si votre réseau n'apparaît pas dans la liste.
Entrez votre mot de passe Wi-Fi et configurez votre Wi-Fi pour continuer.
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8. Veuillez répondre si votre cheminée est équipée d'un extracteur de fumées avant de continuer.
Remplissez ensuite vos coordonnées personelles. L'e-mail doit être celui que vous avez utilisé pour
vous connecter. Une fois que vous avez enregistré les informations, votre poêle est connecté au Wi-Fi
et peut êtrecontrôlé via l'application Aduro Pellet Stove. Appuyez sur ‘Aller au poêle’ pour accéder à
votre poêle.

9. Votre poêle apparaît maintenant sur l'écran d'accueil de l'application.Tant que vous vous connectez
avec votre compte, vous pouvez contrôler le poêle depuis n'importe quel appareil (smartphone ou
tablette).
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