
Manuel d’utilisation 

 

04 mars 2016 Page 1 GUIDE MISE EN SERVICE VS 2.DOCX 

 

 

 

GUIDE 

DE MISE EN SERVICE 
 

MANUEL TECHNIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
GUIDE D'INSTALLATIONINSTALLATEUR 

 

04 mars 2016 Page 2 GUIDE INSTALLATEUR Vs 2 

 
 

 

 

Sommaire 
 

1 Objet de ce document .................................................................................................................................... 3 

2 Généralité ....................................................................................................................................................... 3 

3 Vérifications .................................................................................................................................................... 3 

3.1 Vérification après l'installation ............................................................................................................... 3 

3.1.1 Vérification de la purge ................................................................................................................... 3 

3.1.2 Vérification de la mise sous tension ............................................................................................... 3 

3.2 Outillage nécessaire ................................................................................................................................ 3 

4 Mise en marche .............................................................................................................................................. 4 

4.1 Description des modes de marche ......................................................................................................... 4 

4.1.1 Mode Arrêt (Hors gel) ..................................................................................................................... 4 

4.1.2 Mode Permanant ............................................................................................................................ 4 

4.1.3 Mode heures creuses ...................................................................................................................... 4 

4.1.4 Le mode scheduling ........................................................................................................................ 4 

4.2 Démarrage du Twido® ............................................................................................................................ 5 

4.3 Interfaces de commande ........................................................................................................................ 5 

4.3.1 Le bouton poussoir ......................................................................................................................... 5 

4.3.2 Wifi local à proximité ...................................................................................................................... 6 

4.3.3 Sur le site Internet www.mytwido.com .......................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

  



  
GUIDE D'INSTALLATIONINSTALLATEUR 

 

04 mars 2016 Page 3 GUIDE INSTALLATEUR Vs 2 

 
 

 

1 Objet de ce document 
Ce document détaille les étapes pour la mise en service d'un Twido® après la phase d'installation. 

2 Généralité 
La fonction de base d'un Twido® est de produire de l'eau chaude pour l'habitat. En complément du dispositif qui 

permet de chauffer l'eau, cet appareil est doté d'une carte électronique communicante. La mise en service d'un 

Twido® consiste à vérifier d'une part que l'installation a correctement été réalisée et d'autre part de vérifier que 

l'appareil est opérationnel pour l'utilisateur. Dans le cas d'un logement vacant, assurez-vous que l'eau et 

l'électricité sont disponibles pour effectuer cette mise en service. 

3 Vérifications 

3.1 Vérifications après l'installation 

Lors de la dernière étape de l'installation, l'appareil a été mis en eau et sous tension. Cependant, il se peut que 

les vannes d'isolement aient été refermées et que l'alimentation électrique ait été coupée. Assurez-vous que la 

vanne de sortie vers le réseau d'eau chaude soit bien ouverte, ensuite vérifier que la vanne d'arrivée d'eau froide 

soit également ouverte. 

(Attention: ne pas mettre l'appareil sous tension si vous n'êtes pas certain que la purge ait été correctement effectuée) 

3.1.1 Vérification de la purge 

Pour commencer, vérifier que la purge des réservoirs a bien été réalisée. Faites couler l'eau chaude en ouvrant 

un point d'usage pendant une à deux minutes. Le débit d'eau doit être constant et sans sortie d'air, si cela n'est 

pas le cas, laisser couler l'eau pour évacuer la totalité de l'air encore présent dans le circuit jusqu'à obtenir un 

débit constant. Une fois cette opération terminée, vous pouvez refermer le robinet que vous aviez ouvert. 

 

 

 

Attention : 

Si la purge n'est pas correctement effectuée et que l'appareil est mis sous tension vous risquez de faire chauffer 

les tubes sans qu'ils soient totalement remplis d'eau. Dans ce cas, les dommages provoqués par cette mauvaise 

action auront pour conséquence l'annulation totale de la garantie constructeur sur la totalité du produit. 

3.1.2 Vérification de la mise sous tension 

Maintenant que la purge de l'appareil est vérifiée, vous pouvez mettre le Twido® sous tension en enclenchant 

le disjoncteur correspondant situé sur le tableau électrique du logement, le voyant du bouton poussoir doit 

s'allumer. (Il peut clignoter) 

3.2 Outillage nécessaire 

PC, tablette ou Smart Phone  
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4 Mise en marche 
Le fonctionnement du Twido® est régi par quatre modes de marche. 

 

   - Mode Arrêt (Hors gel) 

   - Mode Permanent 

   - Mode Heures creuses 

   - Mode Scheduling (planification) 

 

4.1 Description des modes de marche 

4.1.1 Mode Arrêt (Hors gel) 

Dans ce mode l'appareil ne produit pas d'eau chaude. Il est donc considéré comme étant à l'arrêt, mais ce mode 

est associé à une fonction de régulation minimum à 4°C. Cette fonction permet d'éviter les dommages que 

pourrait produire l'eau présente dans les tubes de chauffe lorsque la température ambiante devient négative.  

4.1.2 Mode Permanent 

Dans ce mode l'appareil produit de l'eau chaude. La régulation de température est appliquée en permanence à 

la totalité des tubes installés dans l'appareil. 

4.1.3 Mode heures creuses 

Le Twido® est équipé d'un système de détection automatique des heures creuses au travers du réseau 

d'alimentation électrique. Lorsqu'il est utilisé dans ce mode, la régulation de température est appliquée en 

permanence à la totalité des tubes installés dans l'appareil pendant la ou les plage(s) horaire(s) 

correspondante(s). 

4.1.4 Le mode scheduling 

Dans ce mode l'appareil produit de l'eau chaude. La régulation de température est appliquée uniquement au 

moment qui permettra de fournir le volume d'eau chaude à l'heure souhaitée par l'utilisateur. Ce mode 

nécessite un paramétrage sur le site de www.mytwido.com accessible par l'utilisateur. 
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4.2 Démarrage du Twido® 

Lors de la mise sous tension, le Twido® démarre automatiquement en mode permanant. Vous pouvez visualiser 

que le Twido® est bien dans ce mode avec le voyant du bouton poussoir qui doit être allumé. (Il peut clignoter)  

Afin de permettre à l'utilisateur de passer d'un mode de marche à l'autre, vous allez devoir vérifier que les 

interfaces de commande fonctionnent correctement. 

4.3 Interfaces de commande 

Le Twido® est géré par une carte électronique pouvant communiquer par une liaison sans fil Wifi. Le changement 

de mode de marche peut s'effectuer par plusieurs interfaces de commande.  

 

 Le bouton poussoir avec voyant placé sur l'habillage 

 Wifi local à proximité (pour PC et tablette avec Wifi ou Smart Phone) 

 Sur le site Internet www.mytwido.com 

4.3.1 Le bouton poussoir 

Le bouton poussoir présent sur le Twido® a deux fonctions. Il permet d'effectuer le changement de mode de 

marche mais aussi de démarrer par une double ou triple impulsion une séquence d'initialisation de la connexion 

par Wifi (local à proximité ou avec une box Internet). 

Les changements de mode de marche s’effectuent par des appuis longs ou courts comme indiqués dans la figure 

ci-dessous. 

Vérifier le bon fonctionnement du bouton poussoir en passant d'un mode à l'autre sans lancer l'initialisation de 

la connexion Wifi. (La séquence d'initialisation de la connexion Wifi est décrite plus loin dans ce document) 

 

Appui long = 10 secondes 

Appui court = 1 secondes 

Double et triple impulsion = 1 seconde appuyée, une seconde relâchée, etc. 

 

* Une fois le paramétrage Wi-Fi effectué, le double clic permet de repasser en mode Web 

suite à un triple clic (lorsque le mode AP est actif).  
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4.3.2 Wifi local à proximité (Mode AP) 

La commande Wifi à proximité sur le Twido® permet d'accéder à des fonctions plus évoluées que la 

commande par le bouton poussoir. Elle est principalement utilisée lorsque le logement n'est pas ou pas 

encore équipé d'une box Internet. Comme toutes les liaisons sans fil utilisées sur les appareils 

communiquant, il est nécessaire de configurer la connexion entre le Twido® et l'interface de commande 

que vous allez utiliser. (PC avec Wifi, tablette avec Wifi ou Smart Phone) 

Connexion de l'interface 

La première étape consiste à visualiser le réseau Wifi du Twido® sur votre interface de 

commande. Pour cela, vous devez tout d'abord activer le Wifi de votre interface. Après 

cette étape, vous allez utiliser le bouton poussoir du Twido® en opérant une triple 

impulsion pour activer le mode d'initialisation Wifi. Le mode d'initialisation Wifi du 

Twido® débute toujours par une séquence de recherche de box Internet. A l'issue de cette 

séquence le signal Wifi du Twido® doit apparaître sur votre interface.  

Sélectionner le réseau du Twido® que vous visualisez et validez cette action. 

 

 

 

 

 

Échange avec le Twido® 

Vous avez maintenant établis la détection du Wifi avec le Twido®, vous pouvez lancer 

votre navigateur Internet pour rechercher l'adresse du Twido® afin d'afficher la page 

d'accueil de l'interface de commande. Vous n'avez pas besoin de télécharger ou d'installer 

une application, l'affichage de cette page se fait automatiquement car elle provient du 

Twido® lui-même. Pour afficher cette page d'accueil taper dans le champ adresse de votre 

navigateur les caractères suivants :   1.2.3.4   puis lancer la recherche. 

 

 

Une fois la page affichée vous pouvez visualiser le statut du Twido®, ainsi que les 

différents réseaux Wi-Fi captés par le Twido® avec le status de ceux-ci (utiliser 

uniquement un réseau signalé OK en vert, ou mettre en place un répéteur Wi-Fi). 

TEL for SMS permet d’enregistrer un numéro de téléphone afin de recevoir un SMS 

confirmant que la connexion Internet via le Wi-Fi est bien active. 

Pour accéder aux paramétrages et aux commandes vous allez devoir saisir le code de 

connexion que vous pouvez trouver sur le site suivant :   http://mytwido.com/ 

Utiliser le bouton Réglages pour saisir le code dans la page suivante. 

Si vous êtes dans le cas d'une première connexion avec l'appareil vous pouvez utiliser le 

code usine suivant :  045304 

 

Après la validation du code de connexion vous allez voir apparaitre la page de garde pour les commandes du 

Twido®.  

 

L'étape de connexion avec le Twido® en Wifi local à Proximité est maintenant terminée. Pour l'utilisation des 

commandes du Twido, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation référence  010034MAN604. 
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Une fois le paramétrage Wi-Fi effectué, le double clic sur le bouton poussoir permet de repasser en mode Web suite à un triple clic 

(lorsque le mode AP est actif). 

4.3.3 Sur le site Internet www.mytwido.com 

Pour que l'utilisateur puisse commander le Twido® à partir de l'interface du site Internet http://mytwido.com/, 

il est nécessaire de configurer la connexion Wifi entre le Twido® et la Box Internet de l'habitation. 

 

 

Pour établir la connexion il faut lancer le mode d'initialisation Wifi du Twido® en 

actionnant par une double impulsion le bouton poussoir du Twido® (Mode WPS). 

Cette action va démarrer la séquence de rechercher des réseaux disponibles dans la 

zone de détection du Twido® pendant environ 2 minutes. 

 

 

 

 

 

Pour appairer le Twido® avec la box avant la fin de la recherche, vous devez actionner le bouton poussoir "WPS" 

de la Box Internet, puis confirmer l’appairage par une simple impulsion sur le bouton poussoir du Twido®. Cette 

action va permettre aux deux appareils de se connecter automatiquement l'un avec l'autre.  

 

Si la box n'est pas équipée du bouton poussoir "WPS", vous allez devoir saisir les paramètres 

de connexion manuellement avec une interface connectée en Wifi local à proximité (Mode AP).  
(PC avec Wifi, tablette avec Wifi ou Smart Phone)  

 

Si vous n'avez pas encore établi de connexion en Wifi local à proximité avec le Twido®, reportez-

vous au chapitre Wifi local à proximité dans ce document.  

 

Après avoir établi la connexion en Wifi local à proximité vous devez visualiser la page d'accueil de commande 

du Twido®. Avec le bouton "Réglages" depuis cette page, vous pouvez accéder à la page pour paramétrer 

manuellement la connexion avec le réseau Wifi de la Box Internet.  
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Pour finaliser la configuration de cette connexion saisissez les valeurs correspondantes dans les champs de 

données et valider. 

 

 

 

 

 

 

 

Local Wifi Key : Mot de passe pour accéder au paramétrage Wi-Fi 

SSID : Sélectionner le nom du réseau Wi-Fi à connecter 

Wifi Key : Clé Wi-Fi du réseau en question (du SSID) 

Wifi Auth : Mode d’authentification du réseau Wi-Fi 

Server URL : Serveur sur lequel Twido se connecte 

Tel for SMS : N° de téléphone pour confirmation de connexion 

Adresse MAC du module Wifi : Ne pas modifier 

 

Paramétrage facultatif : Pour passer Le Twido® en IP fixe 

IP fixe : Pour enregistrer une adresse IP fixe 

Gateway (passerelle) : Passerelle du réseau local 

IP Mask (masque réseau) : Masque réseau du réseau local 

 

Command : Réservé à notre service technique 

 

 

 

 

 

 

 

La connexion du Twido® avec la Box Internet est maintenant terminée. Vous pouvez vérifier le bon 

fonctionnement de la connexion entre le Twido® et la Box Internet en vous connectant sur le site de 

http://mytwido.com/. 

 

 

 

Note : 

Une fois le paramétrage Wi-Fi effectué, le double clic permet de repasser en mode Web suite à un triple clic 

(lorsque le mode AP est actif). 

 


