
APPLICATION GREE+
CONTRÔLE WI-FI

CONTRÔLEZ VOTRE CONFORT – AVEC VOTRE MOBILE !

Pour offrir un maximum de confort, certains modèles de thermopompes et de climatiseurs GREE sont dotés d’une fonction WiFi intel-
ligente intégrée. Vous pouvez ainsi contrôler votre appareil par le biais de votre mobile et de l’application GREE+ partout où vous avez 
accès à votre réseau WiFi. L’application GREE+ est compatible avec les mobiles utilisant les systèmes d’exploitation Android ou iOS.

L’application GREE+ peut connecter un nombre illimité de produits GREE compatibles WiFi.

AJOUT DE L’APPLICATION GREE+ À VOTRE MOBILE

ÉTAPE 1. 
SÉLECTIONNEZ ET TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GREE+

Scannez le code QR ci-joint pour ouvrir la page de sélection de l’ap-
plication GREE+. Sur la page de sélection, choisissez l’Apple Store 
pour iOS ou le Google Play Store pour Android pour effectuer le 
téléchargement de l’application GREE+ sur votre mobile.

Système iOS 
Supporte iOS 7.0et version supérieure.

Système Android
Supporte Android 4.0 et version supérieure.

Exigences du système d’exploitation :

Lien pour 
l’application GREE+

Page de sélection du 
système d’exploitation

ÉTAPE 2. 
AJOUTEZ L’APPLICATION À VOTRE TÉLÉPHONE

Téléchargez l’application GREE+ directement sur votre téléphone 
depuis l’Apple Store ou le Google Play Store. Une fois l’application  
téléchargée, fermez l’application Apple Store ou Google Play Store. 

Google Play StoreApple Store

Télécommande sans 
bouton “WiFi”

Télécommande avec 
bouton “WiFi”

ENREGISTREMENT DE VOTRE APPAREIL GREE 
SUR LE SYSTÈME WIFI UNIVERSEL GREE

ÉTAPE 1. 
ACTIVEZ LA FONCTION WIFI DE L’APPAREIL

Télécommande avec bouton “WiFi” : Maintenez la touche  en-
foncée pendant 10 secondes jusqu’à ce que l’appareil émette un 
deuxième bip et que l’icône WiFi apparaisse sur l’écran. Répétez le 
processus pour désactiver la fonction WiFi au besoin.

Télécommande sans bouton “WiFi” : Appuyez sur les boutons  et 
 et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes jusqu’à ce que 

l’appareil émette un deuxième bip et que l’icône WiFi apparaisse sur 
l’écran. Répétez le processus pour désactiver la fonction WiFi au besoin.



ÉTAPE 4. 
AJOUTEZ VOTRE RÉSEAU WIFI À L’ACCÈS GREE+

Identifiez le réseau WiFi local auquel l’appareil GREE sera con-
necté et par lequel il communiquera. Pour ce faire, sur l’écran “My 
Home”, appuyez sur le bouton +. Sélectionnez votre réseau per-
sonnel et entrez le mot de passe pour celui-ci. Si vous souhaitez 
que GREE+ se souvienne du mot de passe, cochez la case à cet 
effet. Appuyez ensuite sur le bouton “Search Device”.

ÉTAPE 5. 
AJOUTEZ VOTRE APPAREIL GREE À L’APPLICATION GREE+

L’application GREE+ effectuera une recherche des appareils GREE 
présents sur votre réseau WiFi.

Lorsqu’un appareil GREE est trouvé, celui-ci sera automatiquement 
enregistré sur le système WiFi universel GREE. L’application af-
fichera le nom de l’appareil (ex : AC5bcf).

ÉTAPE 6. 
RETOUR À L’ÉCRAN D’ACCUEIL

Appuyez sur le bouton < pour revenir à 
l’écran “My Home”. Tous vos appareils GREE 
s’afficheront sur cet écran.

Pour mettre un appareil GREE en marche ou à 
l’arrêt, appuyez sur le bouton d’alimentation .

Pour un affichage en plein écran, appuyez sur 
l’appareil GREE de votre choix dans la liste 
d’appareils à l’écran “My Home”.

ÉTAPE 3. 
INSCRIVEZ-VOUS À L’ACCÈS WIFI UNIVERSEL GREE

L’écran d’ouverture de session GREE+ s’affichera.

Pour les nouveaux utilisateurs, sélectionnez le bouton “Sign Up” 
pour créer un compte et enregistrer votre appareil GREE.

Sur l’écran d’inscription, vous devez...

• créer un nom d’utilisateur,
• saisir votre adresse électronique,
• créer un mot de passe,
• sélectionner une région (ex : Amérique du Nord).

Par la suite, appuyez sur le bouton “Sign Up”.

Écran d’ouverture de 
session

Écran de création de 
compte

Écran des réseaux WiFi disponibles

Écran de confirmation 
de l’enregistrement

Écran “My Home” avec 
l’unité à l’arrêt

Écran “My Home” avec 
l’unité en marche

Affichage plein écran

ÉTAPE 2. 
LANCEZ L’APPLICATION GREE+ SUR VOTRE MOBILE

Repérez l’icône GREE+, puis appuyez sur celui-ci pour lancer l’application.


