Ce guide rapide illustre les étapes à suivre
pour enregistrer votre machine à laver sur
l’application Hoover Wizard.
Pour profiter pleinement des fonctionnalités
One Touch, nous vous suggérons d’utiliser
un smartphone Android doté de la
technologie NFC.
La procédure est identique même pour les
dispositifs Android dépourvus de la
technologie NFC et pour les dispositifs iOS,
mis à part les Étapes 6 et 7; si vous utilisez
de tels dispositifs, suivez les Étapes 6 (Sans
NFC) et 7 (Sans NFC).
NOTE: Il est possible d’interagir avec la
machine et d’exploiter les potentialités
offertes par One Touch uniquement avec
un smartphone Android doté de la
technologie NFC, en suivant la procédure
suivante:
Smartphone
Android avec NFC

Interaction avec la
machine + contenus

Smartphone
Android sans NFC

Contenus
uniquement

Tablette Android
Apple iPhone et
iPad

Téléchargez l’application Hoover Wizard
sur le Store.
NOTE – L’application est disponible pour les
dispositifs Android (à partir de la version
4.4) et iOS (à partir de la version 8).
Rappelez-vous d’être branché à internet.
Si vous utilisez un smartphone Android doté
de la technologie NFC, accédez au menu
«Réglages» de votre téléphone et activez la
fonction NFC dans la rubrique «Connexions
sans fil et Réseaux».
NOTE - En fonction du modèle de
smartphone utilisé et de la version du
système d’exploitation Android, le
processus d’activation de la fonction NFC
peut varier. Consultez le manuel spécifique
pour plus d’informations.
NOTE – Afin d’obtenir la confirmation que la
connexion entre la machine et l’application
a été effectuée correctement, nous vous
conseillons d’activer les sons de notification
et le vibreur sur votre téléphone.

Contenus
uniquement
Contenus
uniquement

Posez votre téléphone sur le logo One Touch situé
sur le tableau de bord de la machine pour obtenir
le numéro de série de la machine à laver.
NOTE - Si vous ne connaissez pas l’emplacement
de l’antenne NFC, décalez légèrement le
smartphone en effectuant un mouvement
circulaire sur le logo One Touch jusqu’à ce que
l’application indique que la connexion a été
effectuée.
Si vous rencontrez des difficultés, cliquez sur la
touche “Un problème ?” et saisissez
manuellement le numéro de série à 16 chiffres de
la machine, que vous trouverez sur l’étiquette.

Si vous rencontrez des difficultés, cliquez
sur la touche “Un problème ?” et saisissez
manuellement le numéro de série à 16
chiffres de la machine, que vous trouverez
sur l’étiquette derrière le hublot.

Ouvrez l’application Hoover Wizard et
créez votre profil utilisateur en cliquant sur
«Enregistrez-vous». Acceptez la politique
de confidentialité et renseignez les champs.

Sur la page d’accueil, cliquez sur l'icône de
la machine à laver puis sur «Oui».

Entrez la date d’achat de votre produit
(JJ/MM/AAAA), puis cliquez sur
«Poursuivre».

Cliquez sur «Oui, le logo apparaît».

NOTE: Vous pouvez explorer les fonctions
de l’ensemble de la gamme Hoover Wizard
(One Touch et Wi-Fi) en cliquant sur
«Démo».

Si vous effectuez l’enregistrement à l’aide
d’un dispositif dépourvu de la technologie
NFC, un écran vous invite à stopper la
procédure en cours et à la reprendre sur un
smartphone doté de la technologie NFC, en
utilisant les mêmes identifiants.

Allez à l’Étape 8




Entrez le numéro de série à 16 chiffres de
votre machine à laver, que vous trouverez
sur l’étiquette derrière le hublot.

Smartphone Android avec NFC  Allez
à l’Étape 6
Autres dispositifs sans NFC  Allez à
l’Étape 6 (Sans NFC)

Un écran récapitulant vos données indique
le numéro de série que vous venez de saisir
(ou de transférer par téléphone) ainsi que le
modèle de machine à laver.

Un dernier écran vous demande si vous
souhaitez vérifier l’existence de promotions
en lien avec votre produit (ex.: une
extension de garantie).

Cliquez sur «Confirmer».

Cliquez sur «Vérifier maintenant» ou sur
«Pas maintenant» et suivez les indications
sur l’afficheur de l’application.

Cliquez sur «Poursuivre».
Allez à l’Étape 8

Si vous n’êtes pas en mesure de vous
procurer un tel dispositif, cliquez sur
«Continuer sans NFC».

L’écran qui s’affiche vous demande de
vérifier la présence du logo One Touch sur
le tableau de bord de votre machine.

L’enregistrement est terminé.
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Ce guide rapide illustre comment utiliser le
Coach Vocal, la fonction qui, à travers trois
saisies vocales simples,
Tissus ou vêtements
Couleurs
Degré de saleté
vous suggère le cycle de lavage idéal.
NOTE – Le Coach Vocal est disponible
uniquement en utilisant l’application
Hoover Wizard à partir d’un smartphone
Android doté de la technologie NFC.
N'oubliez pas d’activer la fonction NFC dans
le menu «Réglages» de votre téléphone,
dans la rubrique «Connexions sans fil et
Réseaux» et d’être branché à internet.
En fonction du modèle de smartphone
utilisé et de la version du système
d’exploitation Android, le processus
d’activation de la fonction NFC peut varier.
Consultez le manuel spécifique pour plus
d’informations.

Enregistrez votre machine à laver One Touch
sur l’application, comme indiqué au dos de
cette feuille.

Lisez l’écran présentant les indications
d’utilisation de l’Assistant vocal et cliquez
sur «Ok».

Accédez au menu de la machine à laver dans
l’application Hoover Wizard et cliquez sur
l’icône du micro en haut à droite de
l’afficheur.

Préparez les vêtements à laver.
NOTE: Pour obtenir un résultat optimal,
nous vous conseillons de trier les
vêtements en fonction du type de tissu, de
la couleur et du degré de saleté. Vérifiez,
de plus, que les vêtements sont lavables en
machine. En cas de doute, consultez
l'étiquette présente sur les habits.

Cliquez sur l’icône du micro.
NOTE - Le système "Vocal Coach"
reconnaît les mots du vocabulaire dans le
jeu de langue sur votre smartphone
seulement.

Lorsque l’écran “Parlez maintenant”
apparaît, prononcez dans l’ordre le nom de
tous les vêtements ou tissus que vous
souhaitez laver, sans hésiter ni fournir de
précision supplémentaire.
À la fin de votre énumération, le système
basculera automatiquement sur l’écran
suivant.
NOTE - Des bruits ou des voix de fond,
des hésitations en cours d’énonciation et
des pauses, même brèves, pourraient
compromettre la compréhension des
mots de la part du système.

Parmi les mots prononcés, uniquement ceux
compris par le système seront reportés sur
l’afficheur; parmi ceux-ci, uniquement les mots
soulignés participeront à la définition du cycle de
lavage.


Exemple :
Vous prononcez : «Jeans, Coton, Maison»

Le système reporte : «Jeans, Coton,
Maison»

Seuls les mots «Jeans» et «Coton» participeront à
la définition du cycle ; le mot «Maison», bien que
reconnu par le système, sera ignoré.
Cliquez sur «Confirmer» pour valider ou sur
«Répéter» pour prononcer à nouveau le nom des
vêtements.

Coach Vocal:




LES VÊTEMENTS/TISSUS PRONONCÉS
SONT INCOMPATIBLES  Vous tentez de
laver dans la même machine trop de
catégories différentes de tissus. Mettez le
linge plus délicat à part et renouvelez la
procédure.


Renouvelez la procédure indiquée aux
Étapes 3, 4 et 5 pour saisir les Couleurs.

Renouvelez la procédure indiquée aux Étapes
3, 4 et 5 pour saisir les Degrés de saleté.
NOTE : prononcez un seul degré de saleté
commun à toute la charge de linge. Dans le
cas contraire, le système prendra en
considération uniquement le degré le plus
élevé.

Si les saisies sont correctes, le Vocal Coach
suggèrera le programme de lavage le plus
adapté à vos vêtements.
Chargez la machine avec le linge et fermez
le hublot ; versez la lessive dans le
réceptacle et tournez le bouton sur One
Touch.

Dans l’application, cliquez sur:




Marche  pour démarrer
immédiatement le cycle
Départ différé  pour paramétrer le
début/la fin différé/e du cycle.

Approchez votre smartphone du logo One
Touch se trouvant sur le tableau de bord
pour transférer la commande et lancer la
machine.
À la fin, tourner le bouton sur OFF.

LE SYSTÈME NE RECONNAÎT AUCUNE
SAISIE  Répétez les mots en les
scandant bien, ou tentez d'utiliser des
synonymes.

CS

DE

IT

NL

EL

EN

ES

FR

PL

PT

RU

TK

LES VÊTEMENTS/TISSUS PRONONCÉS
SONT TRÈS DIFFÉRENTS LES UNS DES
AUTRES  Le cycle suggéré préservera
vos vêtements mais, pour garantir des
résultats de lavage optimaux, nous
vous conseillons de renouveler
l’opération en mettant à part les tissus
et les couleurs les plus délicates.

http://hooveronetouch.com
/quickguide
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