Guide Rapide
Installer le produit
Installez votre produit selon le manuel
d'installation.
Après avoir terminé cette étape, vérifier
que le produit marche en contrôlant
directement l'appareil à travers le tableau
de contrôle.

Localiser votre mot de passe
dans le Wi-Fi
Localisez votre mot de passe Wi-Fi (clé
WPA/WEP) qui d'habitude se trouve à
l'arrière de votre routeur Wi-Fi.

Annoter votre mot de passe

Télécharger votre application

Localiser le code du produit

Annoter le numéro de série

Quand vous avez votre mot de passe dans
le Wi-Fi, annotez-le ci-dessous car vous en
aurez besoin ensuite pour brancher le
produit à l'application.

Téléchargez l'application Rosières EPICURIEN depuis le magasin en
ligne.

Localisez le code du produit de votre
appareil à l'aide de l'image ici-dessous.

L'illustration montre le format de
l'information de l'appareil. Écrivez votre
numéro de série ici-dessous:

Nom du routeur

Prenez votre temps pour lire les
instructions et fonctions du programme de
façon à vous familiariser avec votre
nouveau produit.

(Four)

_______________________________
Mot de passe (Clé WPA/WEP)

Note – L’application est disponible pour les
dispositifs Android (à partir de la version
4.4) et iOS (à partir de la version 8).

Code du produit
Code du produit
Numéro de série

RFZ7972IN-E WIFI
3370 1 68 4 1 630 1 0 8 9

Nom de l'application - Rosières EPICURIEN.
Trouvé soit sur le
bord inférieur ou
du côté de la main
droite.

_______________________________

Numéro de série (16 chiffres):

__ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __

Vérifiez d'avoir réglé correctement
l'horaire avant d'enregistrer le four.

Si vous avez des problèmes pour localiser le
mot de passe Wi-Fi, contactez votre
fournisseur internet.

Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi soit
allumé pour installer l'application.

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Ouvrez l’application Rosierès E-PICURIEN et
créez votre profil utilisateur en cliquant sur
«S’inscrire». Acceptez la politique de
confidentialité et renseignez les champs.

Dans la page d'accueil appuyez sur l'appareil que
vous voulez connecter et appuyez sur “Ok”.

Inserez les 16 chiffres du numéro de série que
vous avez écrites dessus et appuyez sur
“Suivant”.

Votre appareil reconnu, appuyez sur “Suivant”.

Sur l'appareil – (1) Appuyez sur le bouton
“EXTRA” jusqu'à ce que l'icône du Wi-Fi soit
allumée.
(2) Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que
"RESET" n'apparaisse sur l'écran, ensuite
appuyez sur le bouton “SELECT”.

Sortez de l'application de Rosières.

Vérifiez que les détails du produit sont corrects
et ensuite appuyez sur “Suivant”.

Remarque – Vous pouvez explorer toutes les
ressources que E-PICURIEN vous offre en
appuyant sur “Démo”.

Etape 7

Vous avez maintenant cinq minutes pour
compléter le processus, autrement vous devrez
recommencer.

Ouvrez les paramètres de votre dispositif.

Sur l'application - Appuyez sur “Suivant”.

Etape 8

Etape 9

Etape 10

Commande à distance

Guide Rapide (autres langues)

FR

Dans la liste des réseaux WI-Fi disponibles,
sélectionnez "WIFIOVEN-xyzk”.
Si vous ne la trouvez pas, attendez quelques
secondes ou faites une nouvelle recherche.

Fermez la rubrique de votre dispositif.
Revenez à l'application Rosières E-PICURIEN
et attendez que l'application reconnaisse
l'appareil.
Dès que le réseau Wi-Fi est actif sur l'écran
appuyez sur “Suivant”.

Votre réseau Wi-Fi d'accueil sera
automatiquement reglé par l'application.
(Autrement inserez le nom de votre réseau Wi-Fi
d'accueil en faisant attention aux lettres
minuscules et majuscules).
Inserez le mot de passe Wi-Fi (clé(WPA/WEP) et
appuyez sur “Configuration”.

Pour plus d'avantages, vous pouvez enregistrer
votre produit en appuyant sur le bouton
spécifique.
Appuyez sur "Début" pour retourner à la page
d'accueil de l'application.

EN

Pour activer la commande à distance:
(1) Appuyez sur le bouton “EXTRA” jusqu'à ce
que l'icône du Wi-Fi soit allumée.

http://rosieresepicurien.com

(2) Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que "ON"
n'apparaisse sur l'écran, ensuite appuyez sur le
bouton “SELECT”.

Si l'installation n'est pas complète – C'est très important d'avoir un bon et fort signal Wi-Fi du routeur à l'appareil: la faiblesse du signal Wi-Fi pourrait causer l'échec de votre installation. Dans ce cas, commencez le processus de connexion; quand vous arrivez au Etape 8, positionnez-vous à côté du
routeur avec votre dispositif (smartphone ou tablette) et cherchez le réseau "WIFIOVEN-xyzk” produit par la machine. Si l'installation ne marche pas encore, cela signifie que le routeur ne peut pas reconnaître l'appareil. Dans ce cas, on suggère vivement de porter le routeur auprès du produit (si possible) et de
contacter votre fournisseur de services Internet pour demander de l'assistance afin d'obtenir un "Wi-Fi Range Extender" destiné à augmenter la puissance du signal.

