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TRAVAIL PRÉPARATOIRE 

1. Scannez le code QR ou téléchargez et installez 

Application 'TuyaSMART' de l'App Store ou de Google Play. 

2. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique (2,4 Ghz). 

3. Branchez la prise intelligente Wi-Fi dans la prise de courant, vous pouvez voir la LED bleue dans un 
état clignotant, s'il ne clignote pas ou ne reconfigure pas, veuillez appuyer longuement sur le bouton 
environ 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine. 

AJOUTER DES APPAREILS À L'APPLICATION 

1. Ouvrez l'application « TuyaSMART », cliquez sur « + », puis cliquez sur « Électricité », sélectionnez 
« Prise (Wi-Fi) », puis entrez le mot de passe Wi-Fi. 

2. Après le succès de l'appareil 

configuration, passez à « Accueil », peut gérer l'appareil, par exemple : modifier le nom, vérifier les 
paramètres de modification de la mise à jour du micrologiciel, etc. 

3. Dans la page « Scènes », cliquez sur le coin supérieur droit « + » pour ajouter un scénario. Entrez le 
nom du scénario, puis ajoutez les besoins pour effectuer une ou plusieurs tâches. 

Comment utiliser Amazon Echo pour contrôler vos appareils intelligents ? 

Étape 1 : Ouvrez l'application « Amazon Alexa », puis recherchez le bouton « Compétences » dans le 
menu, appuyez dessus. 

Étape 2: Recherchez le "TuyaSMART" et choisissez le premier, puis activez-le. 

Étape 3: Sélectionnez votre code de pays et entrez votre application "TuyaSMART" 

Compte et mot de passe, puis appuyez sur le bouton « Lien maintenant ». Lorsque le compte réussit à 
vous connecter, appuyez sur le bouton « Terminé » 

Étape 4 : Revenez au menu et appuyez sur le bouton « TuyaSMART », puis choisissez « Appareils », 
puis appuyez sur le bouton « Découvrir ». 

Étape 5: Maintenant, vous pouvez utiliser votre Alexa pour contrôler vos appareils intelligents, 
amusez-vous. 


