
Comment activer le contrôle vocal d’Alexa

Sur votre appareil Android ou
1 iOS, ouvrez l’application 
Alexa.

1 Appuyez sur le menu 
hamburger.2 Appuyez sur Compétences

et jeux.3

Recherchez « Weiser Smart
Home » et appuyez.

Appuyez sur l’icône de 
recherche en haut à droite 
de l’écran.

Lorsque la connexion 
comptable est terminée, 
appuyez sur le X dans le 
coin supérieur droit pour 
continuer la découverte du
dispositif.

4

7

Appuyez sur Activer pour 
utiliser.5

Sur la page de connexion au
compte, entrez votre nom
d’utilisateur et votre mot de
passe de l’application Weiser,
puis appuyez sur Connexion.

6

Appuyez sur « Découvrir des
appareils » pour montrer les
nouveaux appareils Halo que
vous pouvez contrôler à l’aide
d’Alexa.

8 9

Passez à la page 
suivante pour les étapes 

supplémentaires.1

Il existe deux façons d’activer la commande vocale Alexa de votre serrure intelligente Weiser Halo :

Méthode 1 - Relier la compétence Weiser Smart Home 
Method 2 - Adding a lock to your Alexa account (page 3)

Méthode 1 - Relier la compétence Weiser Smart Home

Bonne après-midi

Matin SoirAprès midi

Ajouter un appareil

Listes et notes

Compétences et jeux

Choses à essayer

Rappels et alarmes

Terminé

Veuillez vous connecter à votre compte Weiser

Le nom d’utilisateur doit être en minuscules

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Connexion

COMPÉTENCES ET JEUX CHERCHER

ACTIVER POUR UTILISER

Lien de compte requis

Vérifiez l’état du verrouillage et verrouillez ou 
déverrouillez votre Halo Wifi Smart Lock

Weiser Smart Home a été 
lié avec succès.

Que faire ensuite :

Fermez cette fenêtre pour découvrir les appareils Fermez cette fenêtre pour découvrir les appareils 

intelligents que vous pouvez contrôler avec Alexaintelligents que vous pouvez contrôler avec Alexa

Terminé

Découvrir des appareils

Les appareils Smart Home doivent être 
découverts avant de pouvoir être utilisés 
avec Alexa

DÉCOUVRIR DES APPAREILS

ANNULER

Chercher

Résultats Trier : Pertinence

« Alexa, verrouille la porte »

Catégories Tes compétencesDécouvrir

Découvrez les meilleures compétences d’Alexa

Recherche par téléphone



Comment activer Alexa - Méthode 1 (suite)

Vous pouvez appuyer sur
Sauter ou sur Choisissez le
groupe pour ajouter
votreappareil à un groupe.

10

Appuyez sur le nom du
groupe et sur Ajouter au
groupe pour ajouter l’appareil.

11 12

Votre appareil est maintenant
prêt à être utilisé. Appuyez 
sur « Terminé ».

13 14 15L’appareil est maintenant 
dans le groupe. Appuyez 
sur Continuer.

Une fois que votre appareil est
détecté, appuyez sur 
Configurer l’appareil.

Pour une méthode secondaire d’activation
d’Alexa, passez à la page suivante.

16 Vous avez terminé ! 
Maintenant, vous pouvez 
utiliser les commandes 
suivantes :

« Alexa, est-ce que 
[Nom de la serrure] est

déverrouillé ? »

“Alexa,  
est-ce que [Nom de la 

serrure] est verrouillé ? »

“Alexa, verrouille 
[Nom de la serrure].”

“Alexa, déverrouille 
[Nom de la serrure].”

NOTE: : Le déverrouillage
nécessitera un NIP
supplémentaire pour

Attendez pendant qu’Alexa
cherche votre appareil.

2

AJOUTER AU GROUPE

Où est ta serrure?

VOS GROUPES

GROUPES COMMUN

SAUTER

La salle a manger

Chambre des maîtres

Cuisine

Salle à manger

La porte d’entrée est 
configurée et prête à utiliser

Pour le contrôler, dites

« Alexa, verrouille la porte avant »

Vous pouvez maintenant vous référer à cet 
appareil en utilisant le nom de la pièce et 
le type d’appareil au lieu de vous souvenir 

du nom de l’appareil.

La porte d’entrée est ajoutée 
à la salle familiale

CONTINUER TERMINÉ

Votre verrou a été ajouté à votre 
compte Alexa. Ensuite, continuez de 

configurer votre appareil.

1 verrou Weiser Halo 
trouvé et connecté

CONFIGURER L’APPAREIL

Alexa a trouvé un nouvel appareil appelé « Front Door »

CHOISIR UN GROUPE

SAUTER

Ajoutez votre serrure à un groupe

Pour garder vos appareils organisés, placez votre 

verrou dans un groupe

Alexa recherche des appareils 
pour se connecter

Cela peut prendre jusqu’à 45 secondes



Comment activer Alexa - Méthode 2

Sur votre appareil Android 
ou iOS, ouvrez l’application 
Alexa.

1 Appuyez sur le menu
hamburger.

2 Appuyez sur Ajouter un
appareil.3

Faites défiler vers le bas 
jusqu’à ce que vous voyiez 
Verrouillez puis appuyez 
dessus.

Lorsque la connexion 
comptable est terminée, 
appuyez sur le X dans le 
coin supérieur droit pour 
continuer la découverte du
dispositif.

4

7

Faites défiler vers le bas 
jusqu’à ce que vous voyiez 
Weiser Halo puis appuyez 
dessus.

Créez votre compte Weiser et
activez votre serrure si ce n’est
pas déjà fait.

Si votre compte Weiser est déjà
configuré et que votre serrure
est déjà activée, appuyez sur
Continuer.

5

Sur la page de connexion au
compte, entrez votre nom
d’utilisateur et votre mot de
passe de l’application Weiser,
puis appuyez sur Connexion.

6

8 9Appuyez sur Activer pour 
utiliser.

Passez à la page 
suivante pour les étapes 

supplémentaires.3

Méthode 2 - Ajout d’une serrure à votre compte Alexa

Lien de compte

Weiser Smart Home a été 
lié avec succès.

Que faire ensuite :

Fermez cette fenêtre pour découvrir les appareils Fermez cette fenêtre pour découvrir les appareils 

intelligents que vous pouvez contrôler avec Alexaintelligents que vous pouvez contrôler avec Alexa

Terminé

Terminé

Veuillez vous connecter à votre compte Weiser

Le nom d’utilisateur doit être en minuscules

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Connexion

ACTIVER POUR UTILISER

Lien de compte requis

Vérifiez l’état du verrouillage et verrouillez ou 
déverrouillez votre Halo Wifi Smart Lock

Commencez par dire

« Alexa, verrouille la porte avant »

« Alexa, verrouille la porte »

CONTINUER

1. Téléchargez l’application Weiser Halo

2. Configurez votre verrou Weiser Halo en suivant 
les instructions de l’application Weiser Halo

3. Revenir à l’application Alexa

4. Appuyez sur Continuer pour accéder au 
magasin de compétences pour activer la 
compétence Weiser Halo

Connectez votre serrure Halo 
Weiser à Alexa

Quelle marque est votre serrure?

Verrouillez

Porte de garage

Caméra

Commutateur

Prise de courant

Lumière

Quel type d’appareil 
installez-vous?

Ajouter un appareil

Listes et notes

Compétences et jeux

Choses à essayer

Rappels et alarmes

Bonne après-midi

Matin SoirAprès midi

Recherche par téléphone



Comment activer Alexa - Méthode 2 (suite)

Vous pouvez appuyer sur
Sauter ou sur Choisir un
groupe pour ajouter votre
appareil à un groupe.

10

Appuyez sur le nom du 
groupe et sur Ajouter au 
groupe pour ajouter l’appareil.

11 12

Votre appareil est maintenant
prêt à être utilisé. Appuyez
sur « Terminé ».

13

16 17

14 15 L’appareil est maintenant dans
le groupe. Appuyez sur
Continuer.

Vous avez terminé ! 
Maintenant, vous pouvez 
utiliser les commandes 
suivantes :

« Alexa, est-ce que 
[Nom de la serrure] est

déverrouillé ? »

« Alexa,
est-ce que [Nom de la 

serrure] est verrouillé ? »

« Alexa, verrouille 
[Nom de la serrure]. »

« Alexa, déverrouille 
[Nom de la serrure]. »

NOTE : Le déverrouillage
nécessitera un NIP
supplémentaire pour des
raisons de sécurité.

Une fois que votre appareil 
est détecté, appuyez sur 
Configurer l’appareil.

Patientez pendant qu’Alexa
cherche votre appareil.

4

Appuyez sur « Découvrir des
appareils » pour montrer les
nouveaux appareils Halo que
vous pouvez contrôler à l’aide
d’Alexa.

Passer à la page suivante 
pour la configuration de 

l’assistant Google

TERMINÉ

La porte d’entrée est 
configurée et prête à utiliser

Pour le contrôler, dites

« Alexa, verrouille la porte avant »

Vous pouvez maintenant vous référer à cet 
appareil en utilisant le nom de la pièce et 
le type d’appareil au lieu de vous souvenir 

du nom de l’appareil.

CHOISIR UN GROUPE AJOUTER AU GROUPE CONTINUER

SAUTER

Ajoutez votre serrure à un 
groupe
Pour garder vos appareils organisés, 
placez votre verrou dans un groupe

Votre verrou a été ajouté à votre 
compte Alexa. Ensuite, continuez de 

configurer votre appareil.

1 verrou Weiser Halo 
trouvé et connecté

La porte d’entrée est ajoutée 
à la salle familiale

CONFIGURER L’APPAREIL

Alexa recherche des appareils 
pour se connecter

Alexa a trouvé un nouvel appareil appelé « Front Door »

Cela peut prendre jusqu’à 45 secondes

Découvrir des appareils

Les appareils Smart Home doivent être découverts 
avant de pouvoir être utilisés avec Alexa

DÉCOUVRIR DES APPAREILS

ANNULER

Où est ta serrure?

VOS GROUPES

GROUPES COMMUN

SAUTER

La salle a manger

Chambre des maîtres

Cuisine

Salle à manger



Comment activer l’assistant Google

Sur votre appareil Android ou
iOS, ouvrez l’application
Google Home en vous 
assurant que vous êtes 
connecté avec le compte 
Google associé à votre
Google Smart Speaker.

1 Sélectionnez + Ajouter.2 Appuyez sur Configurer 
l’appareil.3

Appuyez sur l’icône de 
recherche en haut à droite de 
l’écran.

Appuyez sur « Quelque 
chose a-t-il déjà été mis en 
place ? »

4

7 Appuyez sur votre appareil, 
puis sur Suivant.

5

8 9Sur la page de connexion au 
compte, entrez votre nom 
d’utilisateur et votre mot 
de passe Weiser App, puis 
cliquez sur Connexion.

6

Passez à la page 
suivante pour les étapes 

supplémentaires.

Recherchez « Weiser Smart 
Home » et appuyez.

Touchez la maison à laquelle 
vous souhaitez ajouter 
l’appareil, puis touchez 
Suivant.

Maison

Créez une autre maison

Choisissez une maison

Vous pourrez contrôler vos appareils et 
services dans cette maison.

Suivant
Suivant

Serrure de 

porte avant

Choisissez l’appareil
Veuillez vous connecter à votre compte Weiser

Le nom d’utilisateur doit être en minuscules

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Connexion

Lié 

Ajouter un nouveau

Nom d’utilisateur

Lié 

Ajouter un nouveau

Quelque chose a-t-il déjà été mis en place ? 

Fonctionne avec Google

De nouveaux appareils

Configurer de nouveaux appareils

Configurer

Configurer de nouveaux appareils ou ajouter des 
appareils ou des services existants à votre maison

Maison

Paramètres

Inviter un membre d’accueil

Configurer l’appareil

Inviter un membre d’accueil

Créer un groupe de conférenciers

Créer une nouvelle maison

En savoir plus sur les nouveaux appareils

Ajouter et gérer

Musique et audio

Ajouter à l’accueil

Gérer les services

Recherche par téléphone



Comment activer l’assistant Google (suite)

10 11 12L’écran d’accueil achera les 
appareils Halo récemment 
découverts et vous pouvez 
désormais les contrôler à l’aide 
de Google Smart Speaker.

Vous avez terminé ! Maintenant,
vous pouvez utiliser les
commandes suivantes :

« Hey Google, est-ce que 
[Nom de la serrure] est 

déverrouillé ? »

« Hey Google, est-ce que 
[Nom de la serrure] est 

verrouillé ? »

« Hey Google, verrouille 
[Nom de la serrure].”

Ensuite, appuyez sur l’endroit 
où se trouve cet appareil.

Porte d’entrée Porte de derrière

Lié à vous
2 appareils pas dans une maison

Paramètres

Entrée

La salle a manger

Garage

Couloir

Mes chambres

Où est cet appareil?

Choisissez un emplacement pour ce verrou. 
Cela vous aidera à organiser vos appareils.


