Manuel de l’usager
in.touch

MC

la relaxation au bout des doigts en tout temps.

Une nouvelle application
ingénieuse pour les spas!

AVERTISSEMENTS :
Avant d’installer ou de brancher l’appareil, veuillez lire le techbook in.touch.

Exigences de compatibilité
Module in.touch :
Application in.touch :
Modèle : 0608-521012    IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-CO
iPod touch
Modèle : 0608-521011     IN.TR-IT-P1-P2-P3-P4-P5
(3e génération et ultérieure)
iPhone (3GS et ultérieure)
Compatible avec le contrôleur de spa :
iPad
in.xm2, in.xe, in.ye, in.yj et in.yt
Nécessite iOS 5.0
avec révision logicielle compatible.
(ou une version ultérieure)
Android 2.2 et ultérieure,
compatible avec «Google Play»

Mise en garde: Les routers qui bloquent les messages de diffusion et/ou utilisent
le chiffrement WEP ne sont pas compatibles avec le in.touch.

Conseils d'installation
• L'unité doit être installée le plus haut possible, sous la jupe du spa, à une distance d'au moins
12" (30cm) de toutes structures ou composantes métalliques. Ceci est essentiel afin d'assurer
une réception optimale du signal.
• Le module in.touch devrait être installé le plus près possible de la maison afin d'optimiser la
force du signal. Il est recommandé de placer le côté du spa sur lequel est installé le module
in.touch face à la maison. Dans certains cas il peut être nécessaire de relocaliser l'unité, une
fois le spa installé dans la cour.
• Nous vous recommandons d'installer l'unité en utilisant des vis à tête cylindrique numéro 8.  
• Faites passer le câble en prenant soin de laisser du jeu, ainsi le module in.touch pourra être
déplacé en cas de problèmes de réception.
• L'installation du module in.touch dans un coin du spa peut contribuer à éviter la proximité
entre des composants en métal et le module in.touch.
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Le module in.touch est muni d'un émetteur-récepteur Wi-Fi intégré qui vous permet d'établir
la communication avec vos appareils favoris. Les étapes ci-dessous vous indiqueront comment
effectuer la connexion avec votre spa.

Installation
Télécharger l'application
in.touch world vous permet d'utiliser
Internet n'importe où dans le monde
afin de contrôler votre spa.

in.touch home vous permet de
contrôler votre spa en utilisant
le réseau WiFi de votre maison.

L'application est disponible sur l'App Store pour les appareils Apple, et sur Google Play pour les
appareils Android. Recherchez Gecko in.touch puis choisissez la version que vous désirez installer.

Effectuer la connexion en point à point (mode ad hoc)
Lors de la première utilisation, vous devrez vous connecter directement au in.touch en utilisant un
appareil iOS ou un ordinateur via in.touch PC Setup ou in.touch Mac Setup. Une fois la connexion
établie, vous pouvez utiliser votre réseau WiFi de la maison si vous le désirez.

Appareil iOS
1. Connectez-le au module in.touch par l'entremise des paramètres de configuration
WiFi sur votre appareil.
2. Démarrer l'application in.touch en appuyant dessus.
3. Faites l'ajout de votre spa lorsque vous y êtes invité.

Utilisateurs Android
1. Télécharger le in.touch PC Setup.exe via PC Setup.exe ou in.touch Mac Setup.zip
sur votre ordinateur. (le fichier est disponible sur  www.geckoalliance.com/intouch)
2. Approcher votre ordinateur à quelques pieds du spa et connectez-vous au réseau
sans-fil in.touch. (Seul le réseau WiFi devrait être actif, afin d'assurer le fonctionnement du logiciel.)
3. Installer le logiciel (PC) ou décompresser le fichier (Mac).
4. Suivre les instructions à l'écran.
5. Choisissez le même réseau pour votre appareil Android comme vous avez fait pour votre in.touch.

Démarrer l'application
Rechercher l'icône de l'application in.touch, puis appuyer dessus pour l'ouvrir. Vous devez ajouter
votre spa à la liste dans le but de le configurer et pouvoir l'utiliser avec l'application in.touch.
Sélectionnez votre spa dans la liste des spas détectés et attribuer lui un nom (ex. : Maison)
Vous êtes désormais en mesure d'utiliser votre application in.touch avec votre spa.

Les utilisateurs iOS devraient se rendre à la prochaine étape de la configuration WiFi

Configuration
(Seulement pour utilisateurs iOS)
1. Aller dans les paramètres de l'application in.touch
puis sélectionner la connexion WiFi.
2. Choisissez le réseau auquel vous voulez que votre
spa se connecte (ex. : réseau WiFi de la maison).
Si l'accès au réseau requiert un mot de passe,
saisissez-le lorsque vous y êtes invité.
Tant et aussi longtemps que le matériel (routeur, etc.)
et les mots de passe sont inchangés vous n'aurez pas
à répéter ce processus.

Réseau de la maison
Aller dans la section paramètres du WiFi sur votre
appareil et choisissez le même réseau (si votre
appareil ne se connecte pas automatiquement).

Internet (édition world seulement)

Icône Wi-Fi

Si votre appareil a un accès direct à Internet
(i.e. connexion 3G ou 4G), la connexion se fera
automatiquement.
Si vous désirez utiliser le WiFi mais que la connexion
ne se fait pas automatiquement, allez dans les
paramètres WiFi de votre appareil pour vous
connecter au réseau désiré
Une icône verte indiquant mode « connecté »
apparaîtra dans le coin supérieur droit de la page
Mes Spas pour ce qui confirme votre connexion.
Pour télécharger la version complète du manuel
d'instruction, se référer à notre site internet
www.geckoalliance.com/in.touch
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