DÉPANNAGE LE PLUS COMMUN
Cher client,
nous aimerions attirer votre attention sur une
question très importante.
 Notre société produit deux types d'ampoules intelligentes, qui ont deux numéros d'article
différents, chacune d'entre elles ne pouvant être
contrôlée que par l'application avec laquelle
elle est censée interagir correctement. Il existe
bien sûr deux sections distinctes sur le site https://www.midi-light.com/ avec des manuels
d'utilisation séparés pour aider à effectuer les
réglages nécessaires à une bonne utilisation.
Il faut également tenir compte du fait que les
deux produits utilisent deux systèmes de communication, profondément différents, entre
l'ampoule et l'appareil qui doit la contrôler.
 Dans le cas de notre article LCG760MS, il s'agit de utilisé exclusivement avec cette application::
https://www.midi-light.com/smart/
Utilisez ensuite le manuel d'installation de ce
même article qui est disponible à ce lien:
https://www.midi-light.com/download/Midi_
Light_Smart_User_manual_IT-EN.pdf
Avec ce produit, la communication entre l'ampoule et le dispositif qui doit la contrôler se fait
par Bluetooth.
Les opérations d'initialisation sont simples et les
possibilités d'utilisation n'impliquent pas l'utili1

sation de la voix.
Si vous avez acheté cet article, vérifiez que vous
avez utilisé la bonne App et, si vous avez tenté
une initialisation qui n'a pas abouti, nous vous recommandons d'effectuer une réinitialisation totale selon les instructions disponibles sur le site
web, ce qui fera clignoter l'ampoule en nuances
de bleu avec une vitesse relative et l'App prête
à être configurée pour que vous puissiez la contrôler.
L'ampoule recommencera à fonctionner correctement et votre appareil la contrôlera.
 Le LA60760WFMS est totalement différent.
Tout d'abord, vous devez utiliser cette application exclusivement:
Wi-Fi

https://www.midi-light.com/smart-wifi/
Ce produit a son propre manuel spécifique cliquable dans le pied de page.
Il est nécessaire d'avoir, dans la pièce où vous
voulez utiliser la lampe, un système Wi-Fi connecté à la ligne Internet.
Votre appareil avec lequel vous avez l'intention
de contrôler la lampe (téléphone, tablette, ordinateur, etc.) doit à son tour être connecté par WiFi avec le réseau Wi-Fi mentionné ci-dessus.
Grâce à l'utilisation d'Internet (qui n'est pas prévue dans le cas de l'autre modèle "Bluetooth"), il
sera possible de contrôler la lampe avec votre
appareil, avec votre voix, et partout où il y a un
réseau Wi-Fi connecté à Internet.
Bien entendu, comme indiqué dans le manuel
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spécifique à ce produit, l'adresse électronique
("nom d'utilisateur"), plutôt que le mot de passe
pour le réseau Wi-Fi, seront des éléments importants et récurrents dans la phase de configuration.
Si nécessaire, vous trouverez la procédure de
"Restauration des conditions d'usine" à la page 9
du manuel étendu.
Cette opération est indispensable en cas d'échec
des tentatives d'initialisation.
En cas d'échec de l'initialisation, veuillez procéder comme suit:
• désinstaller l'application de votre appareil;
• effectuer une "réinitialisation aux conditions
d'usine" de l'ampoule;
Wi-Fi

• téléchargez à nouveau l'application
• procéder à une nouvelle initialisation, en suivant patiemment les instructions du manuel.
Il faut également tenir compte du fait que
la plupart des ampoules WI-FI modèle
LA60760WFMS, lorsqu'elles sont connectées à
l'alimentation électrique pour la première fois
(c'est-à-dire après une réinitialisation aux conditions d'usine), émettent une lumière blanche
constante, et dans ce cas il sera nécessaire d'initialiser l'ampoule, en suivant les instructions proposées par l'App sur votre dispositif (téléphone,
tablette ou ordinateur) et, à la fin de la phase
d'initialisation, l'ampoule peut soit clignoter rapidement et être prêt pour les étapes suivantes,
soit présenter deux baisses significatives de luminosité consécutives, puis revenir à la position
de lumière blanche vive.
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Là encore, l'ampoule sera prête pour les étapes
suivantes.
Pour tout ce qui précède, nous vous demandons
de consacrer quelques minutes de patience aux
réglages initiaux afin de pouvoir ensuite profiter
pleinement de ce produit extraordinaire.
Veuillez suivre les instructions fournies par l'application spécifique, c'est-à-dire dans les manuels respectifs sur le site Web.
Nous vous remercions de votre coopération.
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