Installation de votre thermostat Wi-Fi Lyric Round
deuxième génération avec HomeKit d’Apple
Ces instructions servent à vous guider dans l’installation du thermostat Wi-Fi Lyric
Round™ – deuxième génération pour utilisation avec HomeKit™ d’Apple®. L’intégration
de HomeKit d’Apple comprend quatre étapes pour assurer la compatibilité et le
fonctionnement.
Avant de commencer :
Pour implémenter HomeKit d’Apple, Lyric requiert le fil « C ». Votre thermostat Lyric
fonctionnera même si votre thermostat n’est pas muni de fil « C », mais vous ne
pourrez pas utiliser la fonctionnalité HomeKit d’Apple. Pour apprendre plus sur la
compatibilité de votre système et qu’est-ce qu’un fil « C », cliquez ici.
Étape 1 : Retirer votre thermostat Lyric actuel.
Si vous installez un thermostat Lyric pour la
première fois, passez à l’étape 2.
1. Dans votre application Lyric, ouvrez le menu
principal (l’icône à la forme de trois lignes et
située au coin supérieur gauche).
2. Trouvez le nom du thermostat que vous
désinstallez, tapez sur le nom et cliquez sur «
Configuration du Thermostat ».
3. Notez vos paramètres de configuration. Vous
en aurez besoin lorsque vous configurez
votre nouveau thermostat Lyric Round.
4. Tapez sur « Supprimer » pour enlever le
thermostat de l’application.
5. Enlevez le thermostat du mur. Consultez le
Guide de démarrage rapide, si nécessaire.

Étape 2 : Mettez à jour le logiciel iOS sur votre téléphone
intelligent ou tablette. Télécharger la dernière version de
l’application Lyric.
Étape 3 : Vérifiez les réglages iOS & iCloud. Vous devez
activer l’accès au trousseau iCloud pour que HomeKit puisse
fonctionner.
1. Sur votre téléphone intelligent ou tablette iOS, allez à
Réglages > iCloud. Assurez-vous d’avoir une connexion
Internet active à iCloud.
2. Assurez-vous qu’iCloud Drive est activé. Si iCloud
n’affiche pas ou si vous éprouvez encore des problèmes,
désactivez le trousseau iCloud. Puis réactivez-le. La
synchronisation peut prendre plusieurs minutes. Pour
savoir plus sur les problèmes de synchronisation
d’iCloud, cliquez ici.
3. Assurez-vous que le trousseau est activé.
Étape 4 : Vérifiez les paramètres de l’application Lyric.
1. Allez à Réglages > Lyric.
2. Assurez-vous que votre application Lyric a accès au
suivant :
• Emplacement – Toujours
•

Données Domicile – Activé

•

Notifications - Autorisées

Vous avez maintenant terminé les étapes nécessaires afin
d’utiliser HomeKit d’Apple avec la deuxième génération du
thermostat Lyric. Vous pouvez tester l’intégration en executant
une commande vocale au moyen de Siri®. Par exemple,
exécutez la commande « règles la température de mon
thermostat dans ma maison à 21 degrés ».*

* Mon thermostat et ma maison sont des examples de nom que vous
pouvez donner a votre thermostat et votre domicile.

Si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-800-633-3991.

