GUIDE DE
DÉMARRAGE
CONNECTIVITÉ
Faites l’expérience d’un entretien du linge
personnalisé avec l’appli My AEG Care.
Connectez et contrôlez votre appareil
de linge de n’importe où et recevez des
notifications lorsque votre linge est prêt.
Avec Care Advisor, entrez le type de
vêtement et obtenez les programmes
de lavage et de séchage recommandés,
même pour vos articles « d’entretien
spécial ». Enregistrez vos programmes
préférés, comprenez facilement les
étiquettes Care et accédez à des
paramètres et fonctions supplémentaires
à partir de votre smartphone.
L’appli My AEG Care, une façon
plus rapide et plus intelligente de
prendre soin de vos vêtements.

CONNECTEZ VOTRE APPAREIL
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GUIDE DE
DÉMARRAGE DE
L’APPLICATION MY
AEG CARE POUR
L’UTILISATION DE
LA CONNECTIVITÉ
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2. Sélectionnez :
Ajouter un appareil.

3. Activez le WiFi sur votre
lave-linge ou votre sèchelinge.

1.1

Démarrez l’appli
My AEG Care.
1.2

Sélectionnez un pays
et une langue.
1.3

Créez un compte
Apple App Store et iOS sont des
marques commerciales d’Apple
Inc. Google Play Store et Androïde
sont des marques commerciales de
Google Inc. WiFi est une marque
déposée de l’alliance WiFi.

1.4

Ouvrez l’onglet
Appareils
électroménagers.
se trouve
L’onglet Appareils
dans le menu du haut (Androïde)
ou du bas (iOS).

Le guide de démarrage est général, mais certaines étapes ne
s’appliquent qu’aux :
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Apple iOS

6

Androïde OS

6a

Pour activer le WiFi sur
l’appareil :

Consultez la section
Configuration de la
connectivité WiFi du
manuel de l’utilisateur.

4. Assurez-vous que votre nom et
votre mot de passe pour votre réseau
domestique sont à portée de main.

5. Activez le Wifi sur
l’appareil.
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6a. Connectez-vous au WiFi de
votre appareil. Appuyez Bouton
Accueil pour fermer l’appli.

Félicitations, vous êtes maintenant connecté et vous pouvez commencer à
utiliser Appli My AEG Care avec votre appareil !
7. L’appli se connecte à
votre appareil.
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6b. Allez dans Paramètres dans
iOS et ouvrez WiFi. Connectezvous à AJ_* et retournez
à l’appli My AEG Care.
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8. Sélectionnez le réseau
auquel vous voulez que votre
appareil se connecte et entrez
le mot de passe.
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9. Une fois le réseau
configuré, vous pouvez
nommer votre appareil.

CONSEILLER D’ENTRETIEN
Care Advisor, votre expert en entretien suggère
les meilleurs programmes pour les vêtements
afin d’assurer un nettoyage sur mesure.
Avantages des conseillers d’entretien :

• Accès rapide aux conseils d’experts sur la

façon de laver et de sécher vos vêtements
et de lire les étiquettes d’entretien ;

• Recommandations d’entretien pour les tissus spéciaux
ou les articles lavables à la main uniquement ;

• Envoyez les programmes recommandés
directement depuis votre smartphone
vers votre appareil de lavage ;

• Affiner le programme de lavage, en sélectionnant la
couleur de la charge et aussi le niveau de salissure ;

• Suivez l’évolution du programme de blanchisserie
directement depuis votre smartphone ;

CONTINUEZ À DÉCOUVRIR
Faites l’expérience de l’entretien du linge de la prochaine génération en connectant vos appareils
à l’application My AEG Care : de la réception des recommandations du programme à leur envoi direct
à la machine, en passant par le contrôle de l’appareil, que vous soyez à la maison ou non.

Guide de l’étiquette
d’entretien
Plus besoin de lire les
étiquettes d’entretien, tout
ce dont vous avez besoin se
trouve dans l’application.

Mes favoris
La personnalisation
de Mes favoris permet
d’enregistrer des réglages
pour les vêtements que
vous portez souvent.

Télécommande
Cette application pratique
vous permet de contrôler
votre machine à distance, où
que vous vous trouviez à la
maison ou en déplacement.

Exclusif aux utilisateurs
d’applis
Accès à d’autres programmes
de lavage et à de nouvelles
fonctions, en gardant votre
machine toujours à jour.
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