
DEMANDE DE MISE EN SERVICE
TWIDO® 

À renvoyer par email : contact@twido.fr

À RENSEIGNER PAR LE CLIENT : 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………, demande une intervention d’un partenaire Twido® 
pour la mise en service de mon Twido®.  

Je consent à régler à l’intervenant Twido®  la somme de 180€HT, pour le (les) services suivants : 

✓ vérification de la conformité d’installation (pour bénéficier des garanties commerciales Twido®)
✓ connexion du Twido® à ma box internet*
✓ formation à l’utilisation de l’application mobile ou Web MyTwido
✓ formation à l’utilisation du Mode Wifi Local (Access Point) et du bouton poussoir (dans le cas d’une installation 

dans un lieu sans box internet). 

*Mise en place d’un répéteur Wi-Fi (optionnel) : Avec la multiplication des réseaux sans fil, et la multiplication des objets 
connectés, les canaux Wi-Fi se trouvent souvent saturés, en particulier en milieu urbain. Il est courant de rencontrer des 
problèmes de connexion et/ou de débit avec des appareils connectés à cause d'un mauvais signal Wi-Fi. De plus, le niveau du 
signal Wi-Fi est variable suivant le type de box utilisée, de sa version, et de l'occupation du canal utilisé par le signal.
Comme pour tous autres appareils connectés, le niveau du signal Wi-Fi doit être d'au moins -60 dB au niveau du TWIDO® 
(signalé en bas de la page d'accueil en mode AP). 
Si le signal est inférieur, par exemple -70 ou -80 dB, il faudra alors mettre en place un répéteur Wi-Fi entre la box et le TWIDO® 
afin d'amplifier le signal Wi-Fi existant de votre box. Notre partenaire pourra le cas échéant vous proposer cette option, et vous 
facturera donc en sus, le coût d’un répéteur Wi-Fi équipé de deux antennes externes, pour une meilleure efficacité. 

Ci-dessous, les informations importantes à renseigner afin que l’intervenant Twido® puisse connecter mon appareil 
dans les meilleurs conditions (Respecter la casse (Majuscules et minuscules), et ne pas utiliser de caractères spéciaux) : 

▪ NOM : …………………………………………………………     PRENOM : …………………………………………………………………..
▪ Téléphone : …………………………………………………    Email : …………………………………………………………………………
▪ Adresse postale complète : ……………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
▪ SSID du réseau Wifi (Nom de mon réseau Wifi) : …………………………………………………………………………………..
▪ Clef Wifi (Code de sécurité du réseau) : …………………………………………………………………………………………………
▪ Mode d’authentification (si connu)

 WPA 
 WPA 2
 WEP

INFORMATION IMPORTANTE À TRANSMETTRE L’INSTALLATEUR NON AGRÉÉ: 

▪ Ne pas brancher Twido® sur un contacteur jour/nuit.
▪ Le TWIDO® doit être protégé par un disjoncteur C16 et être raccordé à la terre.
▪ Le raccordement électrique doit être effectué dans les règles de l'art (dans un boitier étanche).
▪ Remplir et purger le TWIDO® avant de le mettre sous tension.
▪ Le TWIDO® doit être correctement fixé au sol et au mur suivant ses points de fixation.

Fait à …………………………………………………….
Le …………………………………………………………

Signature du client 


