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1. Votre console de jardin intelligente GreenIQ 

1.1. Bienvenue 
Merci d'avoir acheté la console de jardin intelligente GreenIQ. La 

console de jardin intelligente GreenIQ vous permet de contrôler 

facilement l'irrigation et l'éclairage de votre jardin et d'économiser de 

l'argent sur vos factures d'eau et d'électricité. Votre console de jardin 

intelligente GreenIQ : 

• Règle automatiquement l'irrigation de votre jardin en fonction 

des conditions climatiques et des prévisions météorologiques. 

• Contrôle votre éclairage de jardin en fonction des changements 

d’horaires de lever et de coucher du soleil tout au long de 

l'année. 

• Se connecte à Internet via Wi-Fi ou un câble Ethernet. 

• Se connecte aux capteurs de pluie, d'humidité du sol, du 

niveau de fertilisant et de débit. 
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• Se connecte aux capteurs des divers appareils connectés à 

Internet (IoT) comme Parrot FlowerPower, Koubachi et 

Netatmo. 

 

Vous avez le contrôle total de votre console de jardin intelligente 

GreenIQ via votre iPhone, iPad, Smartphone/tablette Android, PC, Mac 

et autres appareils connectés par Web. Pour de plus amples 

renseignements, veuillez consulter notre site Internet. 

1.2.  À propos de ce guide 
Ce guide d'installation vous accompagnera durant toutes les étapes de 

l'installation. L'installation de la console de jardin intelligente GreenIQ est 

simple, mais elle nécessite certaines compétences techniques de base. 

Une installation incorrecte est susceptible 
d’endommager l'appareil, voire de causer des 
blessures graves ou la mort par électrocution. 
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Veuillez lire attentivement toutes les instructions de ce guide avant de 

procéder à l'installation. 

Remarque : l'application Web est adaptée à la fois aux ordinateurs de 

bureau et aux appareils mobiles tactiles. Pour plus de clarté, les 

instructions de ce guide se réfèrent uniquement aux appareils tactiles. Si 

vous utilisez un ordinateur de bureau, il vous suffit de pointer et de 

cliquer avec votre souris lorsque les instructions indiquent « Appuyer ». 

1.3.  Avertissements 
• Une fois l'installation achevée, veiller à ce qu’il n’y ait aucune extrémité 

de fil dénudée. 

• Ne pas permuter le câble-1 et le câble-2. Inverser les câbles peut 

causer des dommages permanents à votre console de jardin 

intelligente. 

• Toujours utiliser l’adaptateur d'alimentation GreenIQ fourni. 

• Ne jamais ouvrir le boîtier de l'appareil. 
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• Ne pas brancher, ni mettre l'unité sous tension jusqu'à ce que toutes 

les connexions de câblage aient été vérifiées. 

• Ne pas essayer de relier deux ou plusieurs unités avec un seul 

adaptateur d'alimentation. 

• Brancher l'adaptateur d'alimentation avant de brancher ou de 

débrancher les fils de l'unité. 

• Pour éviter tout dommage sur l'unité, ne brancher qu'un seul 

distributeur pour chaque fil de zone ouvert. 

• Utiliser toujours des connecteurs étanches sur les épissures des fils. 

1.4. Intérieur du boîtier 
À l’intérieur du boîtier de la console de jardin intelligente GreenIQ, vous 

trouverez les éléments suivants : 

• La console de jardin intelligente GreenIQ 

• Le guide d'installation 

• Le guide d'utilisateur 

• Le kit d’étiquettes des fils 
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• La carte d’utilisateur GreenIQ 

• Un tournevis GreenIQ 

• Un kit de montage 

• Un adaptateur d'alimentation 

• Un câble Ethernet d’une longueur d’un mètre 

1.5.  Assistance technique 
Il est fortement recommandé de lire la dernière version de ce document. 

Vous pouvez le consulter sur le lien suivant : 

Http://greeniq.co/documentation.htm 

 

GreenIQ propose une assistance technique sur le lien suivant : 

http://greeniq.co/support.php 
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1.6. Schéma de la console de jardin intelligente GreenIQ 
La Figure 1 présente le schéma de la console de jardin intelligente 

GreenIQ. 

Figure 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Couvercle 

2. Indicateur d'alimentation 

3. Indicateur de réseau 

4. Vis du couvercle (x3) 

5. Orifices de montage (x2) 

6. Port du câble 1 

7. Port du câble 2 

8. Port Ethernet (RJ-45) 

9. Port de l'adaptateur d’alimentation 
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2. Configuration initiale 

2.1. Généralités 
Il est très important d'activer l'unité avant son installation à son 

emplacement désigné. 

2.2. Activation de votre compte GreenIQ sur le Cloud 
Votre console de jardin intelligente GreenIQ doit posséder un compte 

GreenIQ actif sur le Cloud pour fonctionner correctement. Veuillez suivre 

les étapes ci-dessous pour activer votre compte.  

1. Ouvrez l’application Web GreenIQ sur http://greeniq.net, à partir de 

n'importe quel navigateur Web, sur votre Smartphone, tablette, PC 

ou Mac. 

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis 

appuyez sur le bouton « Connexion ». Vous trouverez votre nom 
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d'utilisateur et votre mot de passe sur la carte en plastique fournie 

avec l'unité. 

3. Si vous utilisez un appareil mobile comprenant un GPS, veuillez-

vous assurer que le GPS est activé. 

4. Suivez les instructions qui s’affichent sur l'écran. Si le navigateur 

demande l'autorisation d'accéder à votre emplacement, vous devez 

l’accepter. Votre emplacement est utilisé uniquement lors de 

l'activation de votre compte afin de permettre à l'unité d’accéder 

aux informations météorologiques et de coucher/lever du soleil. 

L'application Web ne tentera pas d'accéder, par la suite, à vos 

données d’emplacement. 

5. Inscrivez votre nom et votre adresse électronique et acceptez les 

modalités de service. Si vous souhaitez lire le document intégral des 

modalités de service, appuyez sur le bouton « Modalités de 

Service », ou accédez au document sur le lien suivant: 

http://greeniq.co/documentation.htm 
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6. Appuyez sur le bouton « Me localiser ». Assurez-vous que 

l'emplacement sur la carte est l’emplacement de votre jardin. 

7. Appuyez sur le bouton « Envoyer ». 

8. Vérifiez la boîte de réception de votre messagerie électronique pour 

rechercher le message envoyé par GreenIQ. Cliquez sur le lien de 

validation contenu dans le message. 

2.3.  Configuration de la connexion Wi-Fi 
Si vous prévoyez d'utiliser l'unité avec un câble Ethernet (mode câblé) 

vous pouvez passer cette section. Pour utiliser l'unité avec Wi-Fi (mode 

Wi-Fi), veuillez suivre les étapes suivantes. 

1. Retirez le couvercle de la console de jardin intelligente GreenIQ (voir 

Figure 1). 

2. Branchez le câble Ethernet fourni (RJ-45) sur le port Ethernet de 

l'unité. 

 



 

 13 

Avertissement : évitez de mettre le couvercle de l'unité lorsque le câble 

Ethernet est connecté. Ceci peut endommager la languette d’étanchéité 

du port Ethernet et l'unité cessera d'être étanche. 

 

3. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur un port libre de 

votre routeur Internet. 

4. Branchez l'adaptateur d'alimentation sur le port de l'unité de 

l'adaptateur d’alimentation. 

5. Branchez la l'adaptateur d'alimentation sur une prise électrique. 

Remarque : les témoins d’alimentation et de réseau sont à présent 

allumés. Le témoin de réseau est toujours allumé durant les 

premières secondes. S’il s'éteint, cela signifie que l'unité ne réussit 

pas à se connecter à Internet. 

6. Ouvrez l’application Web GreenIQ sur http://greeniq.net, à partir de 

tout navigateur Web, sur votre Smartphone, tablette, PC ou Mac. 

7. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis appuyez 

sur le bouton « Connexion ». 
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8. Dans le menu principal, sélectionnez « Statut ». Patientez jusqu'à ce 

que tous les voyants lumineux soient verts et fixes (ne clignotent 

pas). 

9. Retournez au menu principal et sélectionnez « Configuration 

Internet ». Vous verrez une liste de réseaux sans fil disponibles à 

l’emplacement de votre unité. 

10. Entrez le nom de votre réseau sans fil (SSID) et le mot de passe. 

Vous pouvez laisser le champ du mot de passe vide s’il s’agit d’un 

réseau sans fil ouvert. 

Remarque : assurez-vous que le SSID ne comprend pas d’espaces 

blancs et de signes '. 

11. Appuyez sur le bouton « Envoyer » et suivez les instructions qui 

s’affichent sur l'écran. 

12. Patientez quelques minutes jusqu'à ce que l’alerte suivante 

apparaisse à l’écran : « Configuration Wi-Fi réussie ! ». Appuyez 

sur « OK ». 

13. Débranchez l'unité de l’alimentation électrique. 



 

 15 

14. Débranchez le câble Ethernet de l'unité. 

15. Rebranchez l’alimentation électrique. 

16. Allez à l'écran « Statut » et patientez quelques minutes afin de vous 

assurer que votre unité redémarre avec la nouvelle connexion Wi-Fi. 

17. Lorsque la séquence de démarrage se termine sans aucune erreur 

ou avertissement, vous pouvez débrancher votre console de jardin 

intelligente GreenIQ de l’alimentation électrique et l'installer à son 

emplacement dédié. 

18. Si vous recevez une alerte, suivez les instructions de l'alerte, et 

répétez la procédure de la Section 2.3. 

 

3. Consignes d'installation 
Important : ne pas installer votre unité avant d’avoir vérifié que la 

configuration du Wi-Fi soit terminée. 
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3.1 Sélection d'un emplacement 
L'emplacement de l’unité doit répondre aux critères suivants : 

1. La plage de température de fonctionnement de l’unité est de        -

20°C à 55°C. Veuillez éviter d'exposer l'unité à la lumière directe du 

soleil ou à d'autres sources de chaleur. 

2. Si vous prévoyez d'utiliser l'unité en mode Wi-Fi, vous devez vous 

assurer de la bonne réception Wi-Fi au niveau de l'emplacement de 

l’unité. 

3. Assurez-vous que toutes les connexions sont disponibles à 

l'emplacement de l’unité : entrée électrique, fils de la vanne 

d’irrigation et câble Ethernet avec connexion Internet (uniquement 

en mode câblé). 

3.2  Montage 
1. Enlevez le couvercle de l’unité. 
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2. Placez l'unité contre le mur et marquez l'emplacement des trous sur 

le mur. Vous devez utiliser la règle GreenIQ fournie pour marquer 

l'emplacement des trous sur le mur. 

3. Utilisez les deux vis et les deux chevilles en plastique du kit de 

montage pour poser l'unité sur le mur. 

4. Branchez la prise d'alimentation sur le port de l'adaptateur 

d’alimentation de l’unité puis branchez le fil de l'adaptateur 

d'alimentation, comme illustré sur la Figure 2. 
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Figure 2 

 

5. Si vous utilisez un câble Ethernet pour la connexion Internet (mode 

câblé), vous devez détacher la languette d’étanchéité du port 

Ethernet du couvercle de l'unité comme indiqué sur la Figure 3, puis 

brancher le câble Ethernet au port Ethernet de l’unité. 

Important : après avoir détaché la languette d’étanchéité du port 

Ethernet, l'unité cessera d’être étanche à l’eau. 
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Figure 3 

 

6. Replacez le couvercle sur l’unité. Utilisez le tournevis GreenIQ et les 

trois vis du couvercle du kit de montage pour serrer le couvercle. 

 

Important : le couvercle est un élément essentiel de l'étanchéité de 

l’unité. Si le couvercle n’est pas fixé correctement, l'unité ne sera pas 

étanche. 
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3.3 Connexion de l'unité aux vannes d'irrigation 
Il existe plusieurs types de vannes d'irrigation sur le marché. La console 

de jardin intelligente GreenIQ prend en charge uniquement les vannes 

24 VCA. Le câble 1 est utilisé pour la connexion des vannes d'irrigation. 

Le câble 2 est utilisé pour le contrôle de l'éclairage et les capteurs. 
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Le tableau suivant indique le code couleur du câble 1. 

 

Câble 1 

Couleur Code Description 

Blanc V-1 Vanne 1 

Marron V-2 Vanne 2 

Rouge V-3 Vanne 3 

Jaune V-4 Vanne 4 

Vert V-5 Vanne 5 

Bleu V-6 Vanne 6 

Orange MAS Vanne principale 

Noir COM Commun 
 

Avertissement : ne jamais établir de court-circuit entre un fil GreenIQ et 

un autre fil GreenIQ. 
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Conseil : avant de remplacer votre ancien contrôleur d'irrigation, vous 

pouvez utiliser le kit d'étiquette fourni pour marquer les câbles existants. 

La Figure 4 montre un exemple de connexion type avec trois vannes 

d'irrigation (trois zones). 

Figure 4 
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3.4  Connexion des capteurs 
Votre console de jardin intelligente GreenIQ prend en charge 3 types de 

capteurs : 

1. Des capteurs de pluie standard. 

2. Un débitmètre. 

3. Jusqu'à 3 capteurs analogiques. 

4. Des capteurs d’objets connectés à Internet (parfois appelés 

capteurs IoT). 
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Le tableau suivant indique le code couleur du câble 2. 

 

Câble 2 

Couleur Code Description 

Blanc L Commande de l'éclairage 

Marron F Débitmètre 

Rouge La VCC 3,3 VCC 

Jaune S-1 Capteur analogique 1 

Vert S-2 Capteur analogique 2 

Bleu S-3 Capteur analogique 3 

Orange R Capteur de pluie 

Noir GND Sol 
 

Avertissement : ne jamais établir de court-circuit entre un fil GreenIQ et 

un autre fil GreenIQ. 
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Les deux fils du capteur standard de pluie optionnel (non fourni) doivent 

être connectés comme suit : un au fil « R » et un autre au fil « VCC ». 

L’installation d'un capteur standard de pluie vous garantit que votre 

jardin ne sera pas arrosé lorsqu'il pleut, indépendamment des 

informations météorologiques reçues par la console de jardin intelligente 

GreenIQ depuis Internet. 

Votre console de jardin intelligente GreenIQ peut également se 

connecter à différents capteurs analogiques. Pour une liste complète 

des capteurs et leurs consignes d'installation, veuillez consulter notre 

page d’assistance technique : http://greeniq.co/support.php. 
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3.5  Connexion de l'unité d'éclairage de jardin 
La console de jardin intelligente GreenIQ peut également contrôler 

l’éclairage du jardin. Pour compléter l'installation, vous aurez besoin 

d'un relais externe (disponible dans la boutique en ligne de GreenIQ). Un 

relais possède deux principaux indices : le classement de bobine et le 

classement de contact. La console de jardin intelligente GreenIQ prend 

en charge des classements de bobine relais de 24 VCA et jusqu'à 150 

mA. Le classement de contact relais doit être déterminé en fonction de 

la tension de votre éclairage de jardin et du courant électrique maximal. 

L’éclairage de jardin doit être installé uniquement par un 
électricien agréé. 
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La Figure 5 montre un exemple de schéma électrique. 

 
Figure 5 

3.6  Établir la connexion 
Une fois le branchement terminé, assurez-vous que l'unité est 

connectée à l'alimentation électrique. Si le mode câblé est sélectionné, 

vous devez brancher l'unité sur votre routeur via un câble Ethernet. 
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Patienter quelques minutes que votre console de jardin intelligente 

GreenIQ redémarre. Votre système est à présent prêt pour un test. 

3.7 Test de votre système 
Une fois l'installation terminée, suivez les étapes suivantes pour vous 

assurer le bon fonctionnement du système. 

1. Ouvrez l’application web GreenIQ sur http://greeniq.net 

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis 

appuyez sur le bouton « Connexion ». 

3. Dans le menu principal, sélectionnez « Statut ». 

4. Vérifiez que les quatre témoins sont verts. Si un témoin n'est pas 

vert, débranchez l'unité de l’alimentation, patientez quelques 

secondes, puis connectez-vous à la source d'alimentation. 

Patientez encore quelques minutes que le processus de démarrage 

se termine. 

5. Retournez au menu principal et sélectionnez « Programme ». 
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6. Sélectionnez « Zone 1 », puis allumez les commutateurs « Activer la 

zone » et « Manuel » pour activer les têtes d’arrosage de la Zone 1. 

Veuillez noter que le délai de réponse initial peut prendre jusqu'à une 

minute. 

7. Si les têtes d’arrosage de la zone sélectionnée fonctionnent et que 

l’indicateur de la zone dans l'application Web est allumé, cette zone 

a passé le test avec succès. Éteignez les commutateurs « Activer la 

zone » et « Manuel » et testez la zone suivante, jusqu'à ce que 

toutes les zones soient testées. 

8. Le canal d'éclairage (Zone 8) doit être testé de la même manière. 

9. Si une ou plusieurs zones ne répondent pas correctement, vérifiez le 

câblage de votre système et recherchez d’autres solutions sur la 

page de dépannage du site Web. 

10. Une fois toutes les zones validées, votre système est prêt à l'emploi. 

Pour profiter pleinement des fonctionnalités offertes par la console de 

jardin intelligente GreenIQ, veuillez lire le Guide de l'utilisateur. 
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3.8 Spécifications techniques 
Taille et poids 

o La console de jardin intelligente GreenIQ 

o Diamètre : 15,0 cm 

o Profondeur : 5,3 cm 

o Poids : 392 grammes 

o L’emballage  

o Hauteur : 17,0 cm 

o Largeur : 17,0 cm 

o Profondeur : 17,0 cm 

o Poids Total : 1 500 g 

Ports de sortie 

o 6 zones d'irrigation 

o 1 commutateur principal pour la pompe à eau, le réservoir de 

fertilisant ou d'autres utilisations 

o Prise en charge des vannes 24 VCA 
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o 1 canal d'éclairage (un relais externe est requis, vendu 

séparément) 

Ports d'entrée 

o Régulateur de débitmètre 

o Capteur de pluie 

o 3 entrées de capteurs analogiques (0 à 3,3 VCC) 

Adaptateur d'alimentation 

o Sortie : 24 VCA, 1 A (fourni) 

Communication 

o Ethernet : Ethernet 10/100BASE-T (connecteur RJ-45). 

o Wi-Fi : conforme aux normes sans fil 802.11b/g/n. 

o Se connecte uniquement à un routeur Wi-Fi avec prise 

en charge du protocole DHCP. 

Conditions de fonctionnement 

o Température de service : -20° à 55° C 

o Humidité relative : jusqu'à 95 % sans condensation 

o Etanchéité (IP-55) 
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