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Pour débuter

Contenu de l emballage

Bloc d alimentation Câble Ethernet

Installation initiale
L'emplacement de votre easylink.
Pour de meilleurs résultats, placez votre easylink à côté de votre modem dans un endroit sec et aéré, 
loin de gros objets métalliques ou d'aimants comme ceux des enceintes HiFi.
Le fait de placer votre easylink en hauteur améliorera la portée du signal.

Branchement
1. Vissez l antenne à l easylink
2. Raccordez votre easylink à votre routeur Wifi à l aide du câble Ethernet fourni
3. Raccordez le câble d alimentation sur l easylink 

4. Branchez le bloc d'alimentation de l easylink à la prise murale

Un long bip sonore signale le bon fonctionnement.

Si vous entendez des doubles bip sonore, veuillez vérifier que la carte SD est correctement insérée à 

l arrière de l easylink. 

Attention: 
La carte SD ne peut pas être utilisée pour stocker de la musique, photos,   
La configuration de votre installation est entièrement stockée sur cette carte SD et doit toujours être 
impérativement incérée dans votre easylink.

Comment détecter automatiquement easylink avec un PC ?
Votre PC doit être connecté à votre router, par câble Ethernet ou par Wi-Fi.
Par défaut, le DHCP de easylink est activé.
Le serveur DHCP de votre router doit également être activé.
Le router attribuera automatiquement une adresse IP à easylink.

Navigateurs recommandés:
- Internet explorer 9 ou supérieure 
- Firefox 20 ou supérieure
- Safari
- Chrome 26 ou supérieure
- Javascript activé

 

Antenne
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Pour débuter

Téléchargement du fichier de détection via internet (voir p.21)

> Dans la barre d'adresse de votre navigateur
> Tapez http://support.edisio.com
> Appuyez ensuite sur la touche « Entrée »
> Veuillez vous inscrire
> Dans LOGICIELS, easylink | edisio ethernet discoverer, téléchargez le fichier    
« edisio_ethernet_discoverer » sur votre ordinateur, choisissez ZIP ou RAR
> Décompressez le fichier sur votre bureau
> Double-cliquez sur le fichier « edisio_ethernet_discoverer.exe »

La fenêtre ci-dessous s ouvre avec l adresse IP et l adresse MAC de votre easylink.

Double-cliquez 

Adresse IP 

192.168.x.xx

Adresse MAC 

xx-xx-xx-xx-xx-xx

Après avoir double-cliqué sur « EASYLINK », votre navigateur s ouvre automatiquement sur l adresse IP 
attribuée par votre router. Vous êtes à présent connecté sur la page d accueil de votre easylink. 
Veuillez noter l adresse IP pour vous connecter ultérieurement.

Comment accéder à votre box easylink?
Méthode 1: (je connais mon adresse IP)

> Dans la barre d'adresse de votre navigateur (pas dans Google ou autre moteur de recherche)
> Tapez http://192.168.x.xx (adresse IP attribuée par votre router)

Si vous avez configuré votre router pour un accès à distance, ajouter :5000 (si port 5000 ouvert sur le router)

Comme ceci: http://192.168.1.11:5000

Méthode 2: (je ne connais pas mon adresse IP)
> Dans la barre d'adresse de votre navigateur (pas dans Google ou autre moteur de recherche)

> Tapez http://cloud.edisio.me
> Cliquez sur « DISCOVER » (aucun enregistrement n est nécessaire)
> Tapez l adresse unique MAC (indiqué sous l easylink)
> Cliquez sur « DISCOVER »
> Cliquez sur le lien qui s affiche, vous serez automatiquement connecté sur votre easylink
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 Version inférieure à V1.4
Codes d authentif ication par défaut: 

Nom d utilisateur: edisio

Mot de passe: edisio

 Version supérieure à V1.5

Codes d authent if ication par défaut: 

Login: admin



Pour débuter

 

Comment changer l adresse IP d easylink par une adresse IP fixe?

Vous devez être connecté à easylink et suivre ce qui suit: 

> Page d accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Configuration
> Choisissez Réseau
> Sélectionnez LAN

Choisissez la nouvelle adresse IP, si vous 
n êtes par certain du choix d une nouvelle 
adresse IP libre, veuillez débrancher tous 
les appareils connectés à votre Wi-Fi et les 
allumer après que easylink soit reconnu par 
votre router

Désactivez le service DHCP

easylink redémarrera automatiquement après 
avoir sauvé. Il faudra utiliser la nouvelle 
adresse IP pour vous connecter

A présent seule la nouvelle adresse IP 192.168.1.11 vous permettra de vous connecter à travers votre 
navigateur sur votre easylink, cette adresse est fixe et n est plus attribuée par votre router.

Introduisez le port auquel easylink sera lié 
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Comment activer DHCP?

Si vous avez configuré votre easylink avec une mauvaise adresse IP et vous ne pouvez plus accéder à 
easyLink
                     > Appuyez et maintenez 5 secondes, la touche "SET" à l arrière de votre easylink

Le DHCP est désormais activé, vous pouvez à présent détecter automatiquement la nouvelle adresse IP 
avec le programme  « edisio_ethernet_discoverer » (aucune données ne sera perdues), voir p.4.



Pour débuter

Création d une pièce

> Page d accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Général
> Choisissez Pièces

> Sélectionnez Ajouter pièce

Nom de la pièce à ajouter

Nouvelle pièce ajoutée
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Pour débuter

Ajout d un récepteur Marche / Arrêt

> Page d accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Général
> Choisissez Emetteurs / Récepteurs

> Sélectionnez Ajouter

Types de récepteurs (voir p.13)

Sélectionnez la pièce où le récepteur se 
trouve

Dénomination du récepteur 
ex: Lustre, Lampe, Garage

En attente du Code RF ID du récepteur. Pour 
recevoir ce code, veuillez appuyer sur le 
bouton « R » du récepteur à ajouter ou sur le 
bouton « E » de son émetteur dédié 

Efface le Code RF ID reçu en cas d erreur de choix du récepteur à ajouter.

Une fois le code reçu, vous pouvez sauver 
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Pour débuter

Ajout d un récepteur variateur

> Page d accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Général
> Choisissez Emetteurs / Récepteurs

> Sélectionnez Ajouter

Types de récepteurs (voir p.13)

Vous pouvez décider de la luminosité 
minimum à atteindre lors de la 
variation de vos éclairages, la 
luminosité minimum est de 4%

Sélectionnez la pièce ou le récepteur se 
trouve

Vous pouvez décider de la luminosité 
maximum à atteindre lors de la 
variation de vos éclairages, la 
luminosité maximum est de 100%

Dénomination du récepteur 
ex: Lustre, Lampe, Garage

Code RF reçu lorsque vous appuyez sur 
le bouton « R » d un récepteur

Efface le Code RF ID reçu en cas d erreur de choix du récepteur à ajouter.
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Dans la section « Modifier », vous pouvez ajuster l intensité minimum et maximum pour le bon 
fonctionnement des LED.

Intensité minimum Intensité maximum



Configuration

Choix de la langue

> Page d accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Langues
> Sélectionnez votre langue

L enregistrement de votre langue s effectue automatiquement.

LAN

> Page d accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Configuration
> Choisissez Réseau
> Sélectionnez LAN

DHCP activé: easylink reçoit une adresse IP automatiquement par votre router (non recommandé).
DHCP désactivé: l adresse IP d easylink sera fixe à l adresse indiquée.
L adresse IP par défaut est: 192.168.1.11, il est conseillé de garder cette adresse pour l accès à 
distance (voir p.12)
Veuillez modifier les informations si votre router n accepte pas cette plage d adresse IP. 

Serveur edisio (accès à distance)

> Page d accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Configuration
> Choisissez Réseau
> Sélectionnez Serveur edisio

Gestion mot de passe
> Page d accueil

> Choisissez Réglages
> Choisissez Configuration
> Sélectionnez Mot de Passe

Tapez: cloud.edisio.me

Port d Accès virtuel ouvert sur votre router
(voir p.11)
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Espace accueil
Protéger l accès accueil activé : L accueil sera protégé par un code de sécurité.

Espace réglages
Protéger l accès réglages activé : Le réglage sera protégé par un code de sécurité.
Utilisateur et mot de passe par défaut: 

Utilisateur: edisio / Mot de passe: edisio

Il est conseillé de modifier les codes de sécurité.

Date & Heure

> Page d accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Configuration

> Sélectionnez Date & Heure

Fuseau horaire 
Sélectionnez le fuseau horaire de votre pays.
Mise à jour via Internet
Toujours à l heure grâce à votre connexion internet.
Mise à jour locale 
La date et l heure s ajustent en fonction de votre appareil connecté à easylink.

Pour des installations où easylink n est pas connecté à Internet.

Météo

> Page d accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Configuration
> Sélectionnez Météo

API Key
Connexion internet nécessaire 
Clé API à modifier si vous possédez une clé http://api.wunderground.com/weather/api/. 
> Entrez votre pays et votre ville
> Sauver et mettre à jour

easylink détermine votre position géographique grâce à votre adresse IP. 
Les données météorologiques seront indiquées. 

Ces données seront utilisées dans les scénarios.

Options

> Page d accueil
> Choisissez Réglages
> Sélectionnez Options

Alerte batterie faible 
En activant cette option, l easylink emmétra un double bip sonore quand la batterie d un émetteur 
sera trop faible, Veillez à remplacer sa batterie dans les 2 mois.
Auto vérification du statut
En activant cette option, à chaque ouverture d une pièce, une demande d état sera exécutée 
automatiquement sur tous les émetteurs de la pièce.
Attention, quelques secondes seront nécessaires au traitement d informations.
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Configuration

Accès à distance

Vous pouvez contrôler votre installation de n importe où, sans abonnement et de manière très simple. 
Il vous suffit d enregistrer votre easylink au serveur edisio DNS.
Afin de sécuriser votre installation, veuillez changer le mot de passe de votre easylink 
(voir p.9, 10).
En effet depuis n importe quel navigateur internet dans le monde, après avoir choisi votre nom de 
connexion vous accèderez immédiatement à votre installation comme si vous y étiez !
Pour cela,  il faut ouvrir un Port virtuel sur votre router, veuillez vous référer au manuel de votre router 
afin d ouvrir le Port virtuel. 
Cela se présente en générale comme ci-dessous:

Ouverture du port virtuel sur votre router

> Dans la barre d'adresse de votre navigateur (pas dans Google ou autre moteur de recherche)
> Tapez l adresse IP de votre router (en générale 192.168.1.1 ou 192.168.0.1)
> Appuyez ensuite sur la touche « Entrée »
> Tapez les codes de sécurité de votre router
> Recherchez le menu « Configuration avancée »
> Recherchez « Virtual Server » ou « Serveur Virtuel »
> Autoriser le serveur virtuel
> Ajoutez une IP local par exemple 192.168.1.11 
   (voir p.5 pour définir l adresse IP fixe de votre easylink) 
> Tapez le port virtuel à ouvrir, par exemple 5000
   (voir p.9 pour entrer le port virtuel dans l easylink)  
> Sélectionnez « Appliquer » et ensuite « Sauver »

En cas de difficulté, veuillez lire la notice de votre router.

Votre router est configuré.
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Configuration - Accès à distance

Enregistrement de votre easylink au serveur easycloud de edisio
Accès internet nécessaire, tapez: http://cloud.edisio.me depuis l extérieur de votre réseau 

wifi local, ou:
 

> Page d accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Configuration

> Sélectionnez Accès à Distance ou tapez: http://cloud.edisio.me
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Adresse MAC 
d easylink 

(indiqué sous votre box)

C est fait votre easylink est activé et en ligne.
Vous pouvez ajouter d autre easylink, par exemple ma 
maison de campagne,... 

Comment accéder à mon installation quand je ne suis 
pas chez moi ?
Dans la barre d'adresse de votre navigateur (pas dans 
Google ou autre moteur de recherche), tapez:
http://cloud.edisio.me 
vous pouvez contrôler votre installation depuis 

un ordinateur, PC, iphone, ipad, smartphone, ...

Configuration - Accès à distance
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Michel

Ma maison

Paris
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Voir p.9
Serveur edisio

 (accès à distance)

Contrôle de votre installation

Ajout  d une installation

Contrôle de votre installation

Réglages de votre installation

Modifier / editer paramètres easycloud

Accueil easycloud 

Uniquement à distance (sans accès à votre wifi, 3G, 4G, ...)

Accès à distance : http://cloud.edisio.me 
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Caractéristiques des récepteurs

Code
Sortie 

Contact sec
Sortie 

Alimentée
Marche/Arrêt Variation Impulsion

Minuterie sur 
dipswitch

Volet/Store
Ouvrir/Stop/Fermer

EMR-2000 1x10A - OUI - 1sec/4sec 60/120minOUI (Portail)

EMV-400 - 2x2A OUI - - 30/60minOUI

EMSD-300 - 1x300W OUI OUI - 15min-

EMSD-300A - 1x300W OUI OUI - 15min-

EDR-B4 4x10A - OUI - 1sec/4sec/8sec 8sec/24hOUI

EDR-D4 - 4x500W OUI OUI - 5sec/24h-

GARDEN Solution 4x10A - OUI - 0.5/1/1.5/2sec 5/240minOUI (portail)

Général

Ajouter des Caméras IP

> Page d Accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Général 
> Choisissez Caméras
> Sélectionnez Ajouter 

Veuillez taper les informations de votre 
Caméra IP.

Gérer mes Favoris

> Page d Accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Général 
> Choisissez Favoris
> Sélectionnez Ajouter 

Sélectionnez les récepteurs à afficher dans

la liste des Favoris

Chauffage
Uniquement sur modèle EGW-E easylink-EnOcean 
(à partir de la version APP-V1.3.5)

Eco: Température en mode Economique
Confort: Température en mode Confort
Hors Gel: Température en mode Hors Gel

Redémarrage

> Page d Accueil
> Choisissez Réglages
> Sélectionnez Redémarrer

easylink Redémarre en 5 secondes 

EMR-2000 

Marche / Arrêt

Impulsion

Type de Récepteurs:

EMSD-300 / EMSD-300A

Marche / Arrêt

Variateur

EMV-400 

Volet / Store

2 x Marche / Arrêt

EDR-B4

4 x Marche / Arrêt

2 x Marche / Arrêt + Volet / Store

2 x Volet /  Store

EDR-D4

4 x Marche / Arrêt

4 x Variateur

EXR-B4

4 x Marche / Arrêt

RF Emitter

Emetteur

Détecteur d ouverture 

EnOcean STM250 (modèle EGW-E easylink-EnOcean)

Détecteur de Température 

EnOcean STM330 (modèle EGW-E easylink-EnOcean)

Infrarouge

Télécommande
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Général

Ajouter un récepteur Marche / Arrêt (4 sorties)

EDR-B4 / EDR-D4  / EXR-B4

Types de récepteurs (voir p.13)

Sélectionnez la pièce où se trouve la 
Sortie 1 du récepteur 

En attente du code RF ID du 
récepteur. Pour recevoir ce code, 
veuillez appuyer sur le bouton « R » 
du récepteur à ajouter ou sur le 
bouton « E » de son émetteur dédié 

Efface le Code RF ID reçu en cas d erreur de choix du 
récepteur à ajouter.

Sauver, une fois le code reçu

Dénomination de la Sortie 1

Sélectionnez la pièce où se trouve la 
Sortie 2 du récepteur 

Dénomination de la Sortie 2

Sélectionnez la pièce où se trouve la 
Sortie 3 du récepteur

Dénomination de la Sortie 3

Sélectionnez la pièce où se trouve la 
Sortie 4 du récepteur 

Dénomination de la Sortie 4
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Général

Ajouter un récepteur Variateur (Dimmer)

EMSD-300 / EMSD-300A
Récepteur EDR-D4, les sorties 2, 3 et 4 apparaissent automatiquement
 

Types de récepteurs (voir p.13)

luminosité minimum à atteindre lors 
de la variation de vos éclairages, la 
luminosité minimum est de 4%

Luminosité maximum à atteindre lors 
de la variation de vos éclairages, la 
luminosité maximum est de 100%

Sélectionnez la pièce ou se trouve le 
récepteur 

Dénomination de la sortie

En attente du code RF ID du 
récepteur. Pour recevoir ce code, 
veuillez appuyer sur le bouton « R » 
du récepteur à ajouter ou sur le 
bouton « E » de son émetteur dédié 

Code reçu, vous pouvez sauver

Ajouter un récepteur Ouvrir/Stop/Fermer/Impulsion

EMV-400 / EMR-2000 / EDR-B4 / EXR-B4

La procédure est identique.
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Général

Modifier la fonction d un récepteur

Lors de l installation, grâce à la fonction astucieuse d edisio, l installateur peut programmer les 
émetteurs depuis un Smartphone ou un PC.
Une installation complète peut se faire très rapidement par une seule personne. 

> Page d accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Général
> Choisissez EMETTEURS / RECEPTEURS
> Sélectionnez l appareil à modifier 

Comment Associer un récepteur à un émetteur ?
1. Cliquez sur Associer/Confirmer
2. Le récepteur émet un bip sonore continu
3. Appuyez sur la touche de l émetteur à associer
4. Cliquez à nouveau sur Associer/Confirmer
C est fait, vos émetteur et récepteur sont associés

Comment oublier l association d une touche à un 
récepteur ?
1. Cliquez sur Oublier une Touche
2. Le récepteur émet des doubles bips sonores
3. Appuyez sur la touche de l émetteur à oublier
C est fait, la touche de votre émetteur n est plus 
reconnue par le récepteur

En cliquant sur cette icône, la mémoire du 
récepteur sera vidée et plus aucun émetteur ne 
sera reconnu par ce récepteur

Supprime le récepteur

Si vous décidez de modifier la fonction d un récepteur, easylink peut s adapter sans devoir supprimer 
et/ou ajouter des récepteurs. 

Vous pouvez dans ce menu:

- Modifier le nom du récepteur
- Changer le récepteur de pièce
- Rendre le récepteur visible ou pas dans la pièce
- Changer la fonction du récepteur
- Modifier la puissance minimum et/ou maximum si vous avez des ampoules LED
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Général

Créer des Scénarios

> Page d accueil
> Choisissez Réglages
> Choisissez Général
> Sélectionnez Scénario 
> Ajouter

Nom du scénario

Planifier les scénarios

Contrôle automatique de vos récepteurs 
en fonction des conditions 
météorologiques

Créer des Actions

Heure de lancement du scénario 
Matin: 11h30 / Soir: 23h30 

Planification du scénario sur la semaine 

Planning
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Général

Créer des scénarios en fonction de donnée météorologique

Météo

Vous pouvez créer des scénarios en fonction de la température

Vous pouvez créer des scénarios en fonction du lever du soleil

Vous pouvez créer des scénarios en fonction du coucher du soleil
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Général

Supprimer l action

Actions des scénarios

Météo

Récepteur Action

Vous pouvez créer des scénarios en fonction de la vitesse du vent

Actions
Sélectionnez les différentes actions à incorporer dans vos scénarios

Ajout d actions
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Général

A propos / Mise à jour APP

> Page d accueil
> Choisissez Réglages 

> Sélectionnez A propos 

Nom de l installation

Version du firmware

Version de l application APP

Chercher et mise à jour de la Version APP

Sauve la modification du nom de l installation

Rechercher et télécharger une mise à 
jour

Après avoir téléchargé le fichier de 
mise à jour, cliquez sur « Mise à jour 
APP »

Mise à jour (uniquement sur ordinateur)
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Général

Téléchargement de la mise à jour APP /
Téléchargement du fichier de détection

> Page d accueil
> Choisissez Réglages 
> Choisissez A propos
> Choisssez Mise à Jour APP
> Sélectionnez Rechercher des Mises à Jour 

> Cliquez sur « Connexion » voir p.4

Télécharger la Mise à 
jour correspondant à 
votre sur votre Bureau

Mise à jour APP
> Sélectionnez Mise à jour APP

Sélectionnez le fichier téléchargé sur 
votre Bureau

1

2

3

Exécutez la Mise à jour

Fin de la mise à jour, retour sur la page d accueil d easylink
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Retour sur easyl ink2

Téléchargement du 
fichier de détection 
easylink en format ZIP 
ou format RAR, ensuite 
décompressez le ! (Voir 
p.4)



Ce manuel d utilisation contient des informations importantes concernant le bon fonctionnement, il est important de lire 
attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation et de bien suivre les instructions.
Ne placez pas les produits edisio dans ou sous l'eau, dans des lieux humides avec de la vapeur, avec une humidité 
élevée, avec de la poussière, ou directement exposé au soleil ou source de chaleur trop élevée. 
Veillez à laisser les produits hors de la portée des enfants. N'essayez en aucun cas de forer, d'ouvrir ou modifier les 
produits. Pour les émetteurs, ne jamais utiliser des produits chimiques agressifs pour le nettoyage, un chiffon un peu 
humide suffit .

REMPLACEMENT DE LA PILE
Veuillez remplacer la pile par une pile de même type, attention de ne pas inverser les polarités + et -. 
Recyclez vos piles usagées conformément aux normes en vigueur selon la législation de votre pays.

GARANTIE LIMITÉE
Suivant les conditions ci-dessous, edisio garantit que les produits sont libres d'erreurs en matériaux et en fabrication. En 
aucun cas, la garantie ne peut donner droit à des dommages et intérêts. Garantie spécifique délivrée par edisio, sur un 
pays (importateur). La garantie limitée des produits a une durée de validité de 3 ans à partir de la date d'achat. La 
garantie limitée ne couvre ni les dommages des conséquences d'une mauvaise utilisation, ni des problèmes de 
variations brutales de tension électrique (foudre, tonnerre, fournisseur électrique,  ). edisio n'est pas responsable pour 
les dommages provoqués par les réparations ou remplacements par des personnes non autorisées. Les erreurs de 
manipulation ou de branchement pendant le montage. Le fait de placer un produit edisio sur une alarme, n incombe en 
aucun cas la responsabilité d edisio. Pendant la période de garantie un produit défectueux ou un élément défectueux 
sera réparé ou remplacé en fonction de l'avis d edisio ou d un distributeur autorisé, le produit sera réparé le plus 
rapidement possible et renvoyé au client. Après une éventuelle réparation sous garantie, la garantie limitée reste 
d'application pour la période de garantie restante, et ce minimum 90 jours à partir du moment de la réparation. Aucune 
indemnisation ne sera réclameé à edisio pour l immobilisation du produit pour sa réparation ou son échange. Le client 
devra faire parvenir le produit à son revendeur/distributeur, à ses risques et à ses frais. A la demande d edisio ou d'un 
distributeur autorisé, l'acheteur doit montrer une preuve d'achat qui stipule la date et le lieu d'achat du produit. 
L'acheteur perd son droit sur cette garantie limitée si une des situations repris ci-dessous se manifeste:
Le produit n'a pas été utilisé suivant les consignes du mode d'emploi ou notice, a été mal rangé ou installé, a été exposé 
à des températures trop élevées, a été exposé à des conditions d'environnement extrêmes, où a été modifié, raccordé 
ou réparé sans autorisation, maltraité, changé ou est devenu sujet de violence, ou exposé de façon quelconque à un 
traitement non-approprié. Sont également inclus les défaillances causées par des articles de consommation tels que 
fusibles, piles de même la cassure ou dommage qui laisse apparaître clairement qu'il ne s'agit pas d'un défaut de 
matériel ou de fabrication. Si edisio n'a pas été informé d'un défaut ou du non-fonctionnement du produit dans la période 
de garantie. Cette garantie limitée prime et s'applique en complément des droits légaux habituels des consommateurs. 
Cette garantie est d'application dans tous les pays où notre produit est vendu par des distributeurs autorisés. edisio ne 
peut être tenu responsable des dégâts occasionnés ou des dégâts accidentels indirects. edisio se réserve le droit de 
changer les informations concernant la garantie, les caractéristiques et spécifications des produits sans en indiquer les 
raisons. La garantie n  est applicable que dans le pays où le produit a été acheté.

SMART TECHNOLOGY déclare que l équipement: EGW est conforme aux exigences et 
dispositions de la directive R&TTE 2004/108EC.
EN55022:2010, EN55024:2010, EN61000-3-2:2006+A2:2009, EN61000-3-3:2008, NO.: 
SP1001GZ1212541

31/12/2012                                                                     Trotta A.

Déclaration de conformité aux directives UE

Conseils & Garanties

Dépannage, assistance technique et garantie

Assistance technique
Avant de contacter l assistance technique, assurez-vous d avoir lu ce Manuel d utilisation, et de 
disposer des informations suivantes :
> Numéro de série et date d achat
> Messages d erreur affichés à l écran

Vous pouvez trouver de nombreuses informations utiles sur le Web. 

Contactez le service Technique
Email: support@edisio.com 
Forums: https://edisio.zendesk.com

23



Fi
ch

e
 d
 in

st
al

la
ti
o
n

M
/
A
 =

 M
a
rc

h
e
/
A
rr

ê
t 
- 

Im
p 

=
 I
m

pu
ls

io
n
ne

l –
 M

 =
 M

o
te

ur
 (

V
ol

et
/
St

o
re

/
M

o
te

ur
)

P
iè

ce
Co

d
e
 R

F 
d
u
 R

é
ce

p
te

u
r

D
é
si

g
n
at

io
n

M
o
d
e
 R

é
ce

p
te

u
rs

 (
D

IP
 S

W
IT

C
H

)
Ty

p
e
 

R
é
ce

p
e
te

u
r

M
in

u
te

ri
e

So
rt

ie
M

/
A

V
a
ri

a
ti

o
n

Im
p

M

So
rt

ie
M

/
A

V
a
ri

a
ti

o
n

Im
p

M

So
rt

ie
M

/
A

V
a
ri

a
ti

o
n

Im
p

M

So
rt

ie
M

/
A

V
ar

ia
ti

o
n

Im
p

M

So
rt

ie
M

/
A

V
ar

ia
ti

o
n

Im
p

M

So
rt

ie
M

/
A

V
ar

ia
ti

o
n

Im
p

M

So
rt

ie
M

/
A

V
ar

ia
ti

o
n

Im
p

M

So
rt

ie
M

/
A

V
ar

ia
ti

o
n

Im
p

M

So
rt

ie
M

/
A

V
ar

ia
ti

o
n

Im
p

M

So
rt

ie
M

/
A

V
ar

ia
ti

o
n

Im
p

M

So
rt

ie
M

/
A

V
ar

ia
ti

o
n

Im
p

M

So
rt

ie
M

/
A

V
ar

ia
ti

o
n

Im
p

M

So
rt

ie
M

/
A

V
ar

ia
ti

o
n

Im
p

M


	FR_notice_easylink_V1.5.0.vsd
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 12b
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24


