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Introduction

Présentation
LES FONCTIONNALITÉS ECO-TOUCH

Avec ECO-TOUCH, votre logement s’adapte à vos besoins
en toute simplicité et de façon évolutive !

THERMOSTAT INTELLIGENT SANS PROGRAMMATION
ECO-TOUCH régule automatiquement la consommation de votre chauffage pendant vos périodes d’absence
et de sommeil et anticipe vos heures de retour et de réveil pour un confort optimal. Il s’adapte en permanence
et en temps réel à vos changements d’habitude pour que votre logement soit toujours à la bonne température
en fonction de vos besoins.

ECO-TOUCH S’AUTO-PROGRAMME EN FONCTION DE VOS HABITUDES :
• Calcule automatiquement la température la plus économique pour votre logement pendant vos absences.
• Détecte vos périodes de sommeil et applique une baisse de température (consigne «Sommeil»).
• Anticipe vos heures de retour et de réveil par apprentissage et applique la température de «Confort».
• Pilotage possible par smartphone, tablette ou ordinateur (thermostat connecté).

Chauffage en mode ÉCO
pendant les absences

Anticipation
des heures de réveil

Anticipation
des retours

Consigne de sommeil
automatique

COMPTEUR D’ÉNERGIE
Respectant la réglementation RT2012, ECO-TOUCH mesure et affiche, via l’application Eco-Touch, vos
consommations d’énergie et vous alerte également en cas d’anomalie.

OGGA a développé une solution «SmartHome», baptisée ECO-TOUCH. Capable d’apprendre, analyser et
agir en toute autonomie, cette solution connectable innove par un mode d’apprentissage automatique de
vos habitudes. Elle s’adapte à votre vie, en temps réel. Ainsi vous réalisez des économies et contribuez à la
préservation de la planète.

• Affiche en temps réel votre consommation énergétique par usage.
• Affiche l’historique de vos consommations.
• Affiche le prévisionnel de vos consommation énergétique mensuel.
• Alerte en cas de consommation anormale.

ECO-TOUCH vous permet de :

› Optimiser vos consommations énergétiques par une gestion automatique du chauffage.
› Suivre vos consommations d’énergie en temps réel.
› Augmenter le confort de votre logement avec la gestion de vos éclairages et de vos volets roulants*.
› Garantir une plus grande sécurité grâce à des équipements connectés* tels que le détecteur de fumée,
les capteurs de mouvements et d’ouverture de fenêtre.

Chauffage

Eau Chaude

Prises

Climatisation

Autres

AFFICHAGE DES CONSOMMATIONS PAR USAGE [RT2012]
Visualisation des suivis de consommations en kWh et en €

Vous trouverez dans cette notice les principes de fonctionnement de la solution ECO-TOUCH ainsi que toutes
les indications sur le contrôle et l’affichage de vos données via l’application mobile ou Web, à distance ou
directement de chez vous.
Ne nécessite aucune connexion Internet pour fonctionner.

COUPURE DES ÉCLAIRAGES PENDANT LES ABSENCES
En indiquant vos absences, grâce à l’interrupteur positionné dans votre entrée, ECO-TOUCH garantie la coupure
centralisée des éclairages.

* Fonctionalités en option ou dépendent
du type d’installation défini dans votre logement.

FABRICATION FRANÇAISE
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Présentation

LES FONCTIONNALITÉS ECO-TOUCH

LE MODULE ECO-TOUCH

CONSULTATION ET PILOTAGE
L’application Eco-Touch permet de contrôler votre logement et de consulter en toute sérénité vos consommations
énergétiques journalières, mensuelles et annuelles.

Eco-Touch est le premier produit utilisant la mesure de
consommation pour apprendre, analyser, automatiser et agir en
toute autonomie, en fonction de vos habitudes.
Installé dans votre tableau électrique, le module Eco-Touch s’intègre
durablement dans votre logement, sans maintenance, ni entretien.

Simplicité

Eff icacité énergétique

Modernité

Confort

Évolutivité

Gratuit | Sans abonnement | Utilisation dans le logement ou à distance

UTILISATION DU CLAVIER
COMPATIBLE AVEC LES ASSISTANTS VOCAUX
La solution Eco-Touch est compatible avec les assistants vocaux Google Home et Alexa d'Amazon :
• Annoncez vos absences du logement pour activer le mode économique automatique.
• Annoncez vos présence pour basculer le logement en mode confort.
• Commandez le thermostat et réglez la température au degré près.
• Allumez ou éteignez vos prises commandées*.
• Activez les ouvertures et les fermetures de vos volets roulants*.

AUTRES FONCTIONNALITÉS*
COUPURE DES VEILLES PENDANT LES ABSENCES
D’un geste simple sur l’interrupteur « Présence | Absence », Eco-Touch garantie la coupure centralisée et automatique
d’un circuit de prises électriques dédié (identifiables grâce à un marquage spécifique) pendant les absences. Fini
les consommations inutiles de votre ordinateur ou de votre téléviseur en mode veille.

BOUTON

1

Apprentissage des accessoires (Appairage)

BOUTON

2

Connexion au réseau Wi-Fi Eco-Touch
Pour changer le mode de connexion au réseau Wi-Fi Eco-Touch,
appuyez sur le bouton 2 et lancer l’application Eco-Touch.
(Voir page 13)

FONCTIONNEMENT DES LEDS
Led verte FIXE › Bon fonctionnement

Led verte DOUBLE et TRIPLE CLIGNOTANTE › En mode apprentissage des accessoires
Led rouge CLIGNOTANTE › Une information est à lire dans l’application Eco-Touch

PILOTAGE DES VOLETS ROULANTS
Grâce à un appui long sur l’interrupteur Eco-Touch, les fermetures et les ouvertures des volets roulants sont
centralisées dès l’entrée du logement. Il est également possible de les piloter avec l’application Eco-Touch, à

Led rouge FIXE › Anomalie, contactez le SAV OGGA (sav@ogga.fr)

l’intérieur ou à l’extérieur du logement (simulation de présence).
* La disponibilité de ces fonctionnalités dépend du type d’installation défini dans votre logement.
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NUMÉRO DE SÉRIE
ECO-TOUCH
Le numéro indiqué
sur le clavier
de votre Eco-Touch
vous permettra de
passer votre logement
en mode connecté.

Présentation

Présentation

L’INTERRUPTEUR

LA COMMANDE DE TEMPÉRATURE

UTILISATION DE L’INTERRUPTEUR

UTILISATION DE LA COMMANDE DE TEMPÉRATURE

Une simple pression sur l’interrupteur, positionné à l’entrée du logement, permet d’indiquer vos PRÉSENCES et
ABSENCES. Le logement bascule ainsi en mode économique ou confort.

La commande de température vous permet de régler votre consigne de Confort.

VOUS ÊTES PRÉSENT

CHAUFFAGE : CONFORT
La consigne de température confort est appliquée.
CHAUFFAGE : SOMMEIL
La consigne de température sommeil est appliquée
automatiquement pendant vos périodes de sommeil.

1

2

BOUTONS RÉGLAGE TEMPÉRATURE
Indiquez votre consigne de confort
à l’aide des boutons - et +.

3

BOUTON CHANGEMENT DE MODE
Chauffage ON - OFF - Hors-Gel

4

BOUTON AFFICHAGE INFORMATIONS
Température (visuel ci-contre) & Humidité

ÉCLAIRAGE
Le réseau d’éclairage dans votre logement est activé.

AUTRES FONCTIONNALITÉS*
PRISES COMMANDÉES
Les prises commandées dans votre logement sont activés.

ÉCRAN D’AFFICHAGE
L’écran est éteint par défaut, un appui sur l’un
des boutons de la commande permet de l’allumer
et d’accéder aux réglages et aux informations.

1

2

3

4

Commande de température sans fil
Version avec écran et touches de réglage

VOLETS ROULANTS
L’ouverture centralisée de tous les volets roulants est
activée après un appui long sur l’interrupteur.

(version avec molette de réglage > voir p. 11)

› Avec un réglage manuel sur la commande de température, la consigne de sommeil est définie automatiquement
par le module Eco-Touch en abaissant de 3 degrés la température pendant vos périodes de sommeil.

CHAUFFAGE : ÉCO
Eco-Touch calcule et applique la température
la plus économique pendant vos absences.

› Pendant vos absences et vos périodes de sommeil, la température ambiante est analysée en permanence et la

ÉCLAIRAGE
Le réseau d’éclairage dans votre logement est coupé.

› Concernant la gestion du chauffage au quotidien dans votre logement, vous avez également la possibilité

consigne est relevée suffisamment tôt, suivant vos habitudes de vie, pour que la température soit égale à votre
température de confort à vos retours ou réveils.

d’utiliser l’application Eco-Touch pour :

AUTRES FONCTIONNALITÉS*

VOUS ÊTES ABSENT

PRISES COMMANDÉES
Les prises commandées dans votre logements
ne sont plus alimentées.
VOLETS ROULANTS
La fermeture centralisée de tous les volets roulants est
activée après un appui long sur l’interrupteur.

• Visualiser la température ambiante dans votre logement.
• Ajuster à votre besoin la consigne de sommeil.
• Faire une programmation manuelle de vos périodes
de présences (Confort & Sommeil) et d’absences (Éco).

DANS VOTRE PIÈCE À VIVRE, IL EST IMPORTANT DE LAISSER LA VANNE DE VOTRE
RADIATEUR EN POSITION OUVERTE AU MAXIMUM (EXEMPLE : POSITION 5) OU DE RÉGLER
LA TEMPÉRATURE SUR LE RADIATEUR À UNE VALEUR ÉLEVÉE (EXEMPLE 24 C°)

* La disponibilité de ces fonctionnalités dépend du type d’installation défini dans votre logement.
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RÉGLAGE DU CHAUFFAGE AVEC LES BOUTONS

Présentation

Présentation

LA COMMANDE DE TEMPÉRATURE

LA COMMANDE DE TEMPÉRATURE

– ET +

CHANGEMENT DE MODE AVEC LE BOUTON RÉGLAGES
Faire un premier appui sur le bouton «Réglages» pour allumer l’écran et visualiser le mode de réglage en cours. à
chaque nouvel appui, un mode différent vous sera proposé afin de gérer le chauffage en fonction de vos besoins :

POSITION DU CHAUFFAGE

ON : Le chauffage fonctionne. La consigne de confort réglée avec les boutons - / + est appliquée.

INDICE - SEUIL DE CONSOMMATION

OFF : Le chauffage est éteint.

RECOMMANDÉE JUSQU’À 19°C

HORS GEL : Le chauffage fonctionne avec une consigne réglée par défaut sur 5°C.
(ex : pour maintenir une température minimum dans le logement pendant des absences prolongées)

INDICE - SEUIL DE CONSOMMATION
À ÉVITER ENTRE 19,5°C ET 22,5°C

MODE CHAUFFAGE
ON

INDICE - SEUIL DE CONSOMMATION

MODE CHAUFFAGE
HORS GEL

MODE CHAUFFAGE
OFF

NON RECOMMANDÉE AU DESSUS DE 23°C

AFFICHAGE DU TAUX D’HUMIDITÉ AVEC LE BOUTON INFOS

Affichage du taux d’humidité mesuré dans
la pièce où la commande de réglage est installée

VOUS POSSÉDEZ UNE COMMANDE DE TEMPÉRATURE
AVEC UNE MOLETE DE RÉGLAGE

ALIMENTATION SOLAIRE
REPÈRE DE RÉGLAGE

INDICE DE CONFORT
À ÉVITER EN DESSOUS DE 30%

RÉGLAGE MANUEL
Indiquez votre consigne de Confort
à l’aide de la molette.

INDICE DE CONFORT
RECOMMANDÉE ENTRE 30% ET 60%

POSITION DU CHAUFFAGE "HORS-GEL"
POSITION DU CHAUFFAGE "ÉTEINT"
RÉGLAGE AVEC L’APPLICATION
Pour régler vos consignes Confort et Sommeil
uniquement à partir de l’application Eco-Touch,
positionnez la molette sur Régl. App.

INDICE DE CONFORT
À ÉVITER AU DESSUS DE 60%
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Application Eco-Touch

Application Eco-Touch

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Pilotable à distance, la solution Eco-Touch permet à votre logement d’être connecté et plus économe en
consommation d’énergie tout en améliorant votre qualité de vie.

FAITES DES ÉCONOMIES !
Adoptez les bons gestes

Vous réglez votre température et surveillez la consommation énergétique de votre logement

Faites des économies !

Tableau de Bord

TABLEAU DE BORD

TEMPÉRATURES
Tableau de Bord

Températures

Affichage de la température
souhaitée (consigne)

Affichage de la température
actuelle, à l’intérieur du logement

19.5°C
Température Intérieure

Affichage de la puissance
électrique instantanée

Réglages des températures

Consigne de la température
Confort dans la pièce à vivre

19.0°C

Confort

Affichage de l’état du logement
en cours

16.0°C

Sommeil

Mode auto.

Manuel

Auto

Régulation associée à la temp. extérieure

17.8°C

Activée

Chauffage

Interrupteur

Hors-Gel

› Indicateur de présence
ou d’absence

ON

Suivi Conso.

Alertes

Température
de consigne

EAU CHAUDE

Bouton d’accès à nos
conseils sur les éco-gestes
dans le menu principal
de l’application

FAITES DES ÉCONOMIES !
Adopter les bons gestes

Consigne de la température
Sommeil
Modes de pilotage du chauffage
Affichage de la temp. extérieure
& Activation régulation associée
(Si Eco-Touch connecté à Internet)

LE CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

PLAQUE DE CUISSON

Déconnexion

Listes des thèmes
classés par catégories
de consomation

PRISES (Appareils)

Présent

Interrupteur Chauffage

Temp.

Interrupteur Hors gel

OFF

Tabl. de Bord

20.0°C

Mon compte

Plus

DÉCOUVREZ NOS CONSEILS SUR LES ÉCO-GESTES À ADOPTER AU QUOTIDIEN

et limitez les impacts sur vos factures et sur l’environnement (ex : Chauffage, Prise, Eau Chaude)

Lorsque vous réglez votre consigne de confort sur l’application, elle est automatiquement prise en compte par la
commande de réglage température (et inversement).

Faites des économies !

LE CHAUFFAGE

Conservez la chaleur à l'intérieur

SUIVI DE CONSOMMATION
85 €

Mois en Cours

36 €

Prévision/Mois

87 €
Référence

€

kWh

Détails des consommations
pour le mois en cours

Affichage de la consommation
électrique du mois en cours
Affichage de la prévision pour
la consommation du mois en cours
Affichage de la consommation
du mois précédent

Historique : Total
Septembre 2020

Eau Chaude

6€
Prises

5€

1400

1200

Baissez le chauffage en cas d'absence

Inutile de chauffer votre logement à la même
température pendant vos absences. Utiliser
l’interrupteur « Présence | Absence » pour basculer la
programmation de votre chauffage automatiquement
en mode Eco. Si vous vous absentez quelques jours,
pensez à mettre votre système de chauffage en
position hors gel.

EAU CHAUDE

800

Économiser de l’eau chaude,
c’est aussi économiser de l’électricité !

Ne laissez pas le mitigeur en position intermédiaire.
C’est de l’eau tiède qui est utilisée à chaque fois, alors
que pour laver les légumes, se laver les mains, rincer
son éponge... L’eau froide convient bien.

Réduire votre consommation d’eau

Mes douches durent moins de 5 minutes.
J’utilise la chasse d’eau petit volume.

Optimiser votre consommation d’eau

Je fais la vaiselle sans laisser couler l’eau.
Je coupe l’eau quand je me savonne ou quand je me
brosse les dents.

Fermez les inserts de cheminées, les portes qui
donnent sur des locaux non chauffés (sous-sol, cave,
cellier...). Calfeutrez au besoin les portes, donnant sur
l’extérieur ou sur des pièces non chauffées, avec des
boudins pour bas de portes. En revanche, ne bouchez
jamais les grilles de ventilation, elles sont essentielles
pour maintenir une bonne qualité de l’air dans votre
logement.

Éteignez vos veilles

Éteindre les veilles peut permettre d’économiser
jusqu’à 10 % de la facture d’électricité (hors
chauffage), mais aussi de préserver le matériel.
Garder en veille les équipements audiovisuels et
informatiques, les appareils de cuisson et le petit
électroménager (cafetière, machine à pain...) n’est pas
très utile.

Pour tout nouvel achat,
vérifiez l’étiquette énergie

Les économies d’énergie réalisables avec les appareils
les mieux classés sont loin d’être anecdotiques.
Chaque différence d'une classe représente de l'ordre
de 15 à 20 % d'économie d'énergie. Sur la durée de vie
d'un appareil, c'est important.

Privilégiez le programme "Eco" du lave-linge
et du lave-vaisselle

Le programme « Eco » permet d’économiser de l’eau
et de l’énergie même si la durée du cycle est plus
élevée. Le temps de trempage et le lavage est plus
long mais l’eau est moins chauffée.
Or, c’est le chauffage de l’eau qui consomme le plus
d’électricité.

600

Affichage des détails
de consommation par usage
pour le mois en cours

Faites des économies !

PRISES (Appareils)

Bloquez les entrées d'air froid

Affichage du tableau
de consommation

1000

400

200

0

Autres

5€

FAITES DES ÉCONOMIES !
Adoptez les bons gestes

Affichage de la consommation
du mois sélectionné

352.0 kWh

Chauffage

20 €

HISTORIQUE DES SUIVIS
DE CONSOMMATION

Fermer toujours vos volets dès que la nuit tombe et
que les températures rafraichissent. Tirer les rideaux.
Vous évitez ainsi que le froid rayonne dans le logement
et l'ambiance de la pièce sera plus confortable sans
avoir besoin de pousser le chauffage.

Faites des économies !

S

Années

Bouton d’accès à nos
conseils sur les éco-gestes
à adopter

O N D

J

F M A M

Semaines

€

kWh

J

J

A

Jours

S

Sélection du mode d’affichage

› € ou kWh

TÉLÉCHARGEZ OU METTEZ À JOUR L’APPLICATION ECO-TOUCH
depuis l’App Store ou Google Play, ou connectez vous sur home.ogga.fr.
Web App

home.ogga.fr
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Application Eco-Touch
LES ÉTATS DU LOGEMENT
En fonction de vos présences ou de vos absences, il applique le mode de fonctionnement le plus adéquate et
le plus économique.

ÉTATS DU LOGEMENT

Confort

Sommeil

Éco

Utilisateur Eco-Touch

CONFORT
En votre présence, la consigne de température confort est appliquée
pour le chauffage.

SOMMEIL
En votre présence, la consigne de température sommeil est appliquée
automatiquement pendant les périodes de sommeil.

ÉCO
Pendant vos absences, la consigne de température la plus économique
est automatiquement calculée et appliquée par Eco-Touch.

Lorsque vous êtes présent chez vous, Eco-Touch détermine automatiquement les périodes de confort
ou de sommeil ainsi que le mode Éco pendant vos absences. Toutefois, grâce au tableau de bord (bouton
État) de l’application Eco-Touch, vous pouvez à tout moment "forcer manuellement" le basculement
entre les états Confort, Sommeil et Eco pour une durée de 2 heures (Eco-Touch reprendra la main par
la suite).

Reprise

REPRISES DU CHAUFFAGE : ANTICIPATION RÉVEIL
La consigne de température confort est appliquée automatiquement
par anticipation avant votre heure de réveil habituelle.
REPRISES DU CHAUFFAGE : ANTICIPATION RETOUR
Eco-Touch calcule automatiquement le meilleur moment pour appliquer
la consigne de température confort avant votre heure de retour habituelle.
Si votre retour s’avère plus long que prévu, Eco-Touch applique
de nouveau la température la plus économique.

Hors-Gel

« Le fait que le thermostat auto-apprenne
nos habitudes et optimise le chauffage
est très intéressant car il n’y a rien à faire ! »

HORS-GEL
Vous avez réglé le chauffage en mode hors-gel. La consigne de température
est de 5 degrés dans votre logement.
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Application Eco-Touch

Application Eco-Touch

CRÉATION DE COMPTE & CONNEXION

CRÉATION DE COMPTE & CONNEXION

ÉTAPE 2

Pilotez votre logement de chez vous ou à distance depuis de votre téléphone ou de votre tablette grâce à
l’application Eco-Touch disponible gratuitement sur l’AppStore ou Google Play (Également disponible via votre
ordinateur à l’adresse home.ogga.fr). Suivez les 5 étapes de création de compte et de connexion de votre module
Eco-Touch grâce au descriptif ci-dessous ou à l’aide les vidéos tutorielles de notre chaîne YouTube.

Mise en service Eco-Touch

Pour continuer l’installation, vous devez vous connecter
au réseau Wi-Fi intégré dans le module Eco-Touch*.

Appuyez sur le bouton 2

TUTO VIDÉO POUR ANDROÏD

TUTO VIDÉO POUR iOS

CONNEXION À VOTRE BOX INTERNET

CONNEXION À VOTRE BOX INTERNET

pour une utilisation à distance

pour une utilisation à distance

du module Eco-Touch installé
dans le tableau électrique
de votre logement pour démarrer
son réseau Wi-Fi interne.

SUR LE CLAVIER du module Eco-Touch :

›
›

Appuyez sur le bouton 2 pour démarrer le Wi-Fi Eco-Touch
Attendez que la diode (lumière) verte du module Eco-Touch
passe d’un simple clignotement à un double clignotement.

DANS L’APPLICATION Eco-Touch :

https://qr.ogga.fr/VU-115

https://qr.ogga.fr/VU-125

CONNEXION AU WI-FI ECO-TOUCH

CONNEXION AU WI-FI ECO-TOUCH

pour une utilisation uniquement de chez vous

pour une utilisation uniquement de chez vous

›

Appuyez sur «suivant».

*Le module Eco-Touch
est installé dans votre
tableau électrique

Suivant

ÉTAPE 3
Mise en service Eco-Touch

https://qr.ogga.fr/VU-110

https://qr.ogga.fr/VU-120

POSITIONNEZ VOTRE APPAREIL
À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DU MODULE
ECO-TOUCH

DANS LES RÉGLAGES WI-FI
de votre appareil

ÉTAPE 1
home.ogga.fr

Connexion à votre Eco-Touch

1
Dans la liste des Wi-Fi disponibles,
connectez vous au RÉSEAU ECO-TOUCH

Email

Première utilisation

Le module Eco-Touch a ouvert son réseau Wi-Fi nommé avec son numero de série
(indiqué sur le clavier de votre Eco-Touch), celui-ci apparaît donc dans les réseaux
disponibles sur votre appareil.

Exemple : EcoTouch-01060-CONF

Connexion

Connexion à votre Eco-Touch

DANS LES RÉGLAGES Wi-Fi de votre appareil :

› Sélectionnez le réseau Wi-Fi Eco-Touch dans les réglages Wi-Fi de votre appareil.

Web App

OU

Positionnez votre appareil à proximité immédiate du module Eco-Touch

› Revenez dans l’application Eco-Touch/

2

Mot de passe

CRÉEZ votre compte

Revenez à l’application
Se connecter

Votre habitude de connexion

Mot de passe oublié

ÉTAPE 4

DE CHEZ VOUS & À DISTANCE

par INTERNET

Installer mon Eco-Touch

UNIQUEMENT DE CHEZ VOUS VIA ECO-TOUCH

Mise en service Eco-Touch

en DIRECT

Création de votre compte

pour une connexion à tout moment

Nom

en Direct & à la DEMANDE
pour une connexion d’une durée de 10mn

Prénom

Changement de connexion Wi-Fi

E-mail

CONFIGUREZ votre Wi-Fi

Mot de passe
Conﬁrmation

du mot de passe

› Lancez l’application Eco-Touch.
› Attendez pendant quelques secondes (10 à 20 sec.).
› Appuyez sur «Créez votre compte»
dans la zone dédiée à la «Première utilisation».

Création de votre compte Eco-Touch

› Renseignez vos prénom et nom.
› Choisissez votre identifiant : Adresse mail.
› Choisissez votre mot de passe :

• Entre 8 et 63 caractères.
• Uniquement des lettres et/ou des chiffres,
en majuscules et/ou en minuscules sans espace.

ATTENTION : vous devez impérativement avoir
une connexion Internet pour cette étape.

› Ouvrez le site home.ogga.fr dans votre navigateur.
› Cliquez sur le bouton «Installer mon Eco-Touch».

16

Lire les conditions
J’accepte les conditions
générales d’utilisation

Validez votre compte

› Lisez et acceptez les conditions générales d’utilisation.
› Appuyez sur «Validez votre compte».
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Mise en service Eco-Touch
Création de votre logement
Nom
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Type / logement
Usage
Surface (en m2)
Année de
construction
Nbre d’habitants

Validez votre logement

Application Eco-Touch

Application Eco-Touch

CRÉATION DE COMPTE & CONNEXION

CRÉATION DE COMPTE & CONNEXION

PAR INTERNET

Informations sur votre logement

› Remplissez le formulaire concernant votre logement :
• Nom
• Adresse
• Code postal
• Ville
• Pays
• Type de logement
• Usage
• Surface
• Période de construction de votre logement
• Nombre d’occupants dans votre logement

N

1

CLOUD OGGA

PILOTAGE
À DISTANCE
via
Box Internet

N

2

ECO-TOUCH

BOX INTERNET

SMARTPHONE

FONCTIONNEMENT D’UNE CONNEXION À DISTANCE
via le réseau Wi-Fi de votre box Internet

› Appuyez sur «Validez votre logement».

ÉTAPE 5
Mise en service Eco-Touch

Pour pouvoir piloter votre logement à travers l’application Eco-Touch,
vous devez choisir entre les 2 types de connexion suivants :

Conﬁguration Wi-Fi

Mise en service Eco-Touch

Mise en service Eco-Touch

Mise en service Eco-Touch

Connexion à votre réseau Wi-Fi

Connexion à votre réseau Wi-Fi

DANS LES RÉGLAGES WI-FI
de votre appareil

Choisissez un réseau

Mot de passe Wi-Fi

Livebox-5h2i
Accès par INTERNET
Accédez à Eco-Touch
À TOUT MOMENT
de chez vous ou à distance

PAR INTERNET de chez vous et à distance (page 16)
Via le réseau Wi-Fi de votre logement produit par votre box Internet.

Livebox-f551

1

Livebox-6t2k

2

Rejoindre le réseau

3

Livebox-p822

1

Bougues-unhnj

Dans la liste des Wi-Fi disponibles,
connectez vous au RÉSEAU DE VOTRE BOX

Free-6t1b
Accès direct à ECO-TOUCH
Accédez à Eco-Touch
UNIQUEMENT de chez vous

PAR ECO-TOUCH uniquement de chez vous (page 17)
Via un accès direct au réseau Wi-Fi produit en local par Eco-Touch.

› Appuyez sur le mode de connexion de votre choix.

2
Revenez à l’application

Livebox-5u77

1

Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre box Internet (ex : Opérateur Free).

2

Renseignez le code Wi-Fi de votre box Internet.

3

Eco-Touch est désormais disponible sur le réseau Wi-Fi de votre logement.
DANS LES RÉGLAGES Wi-Fi de votre appareil :

› Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre box Internet.
Vous pouvez utiliser l’application Eco-Touch.
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Application Eco-Touch

Accessoires complémentaires

CRÉATION DE COMPTE & CONNEXION
Eco-Touch est une solution évolutive qui peut s’associer à des produits* d’autres marques. Compatible
avec la technologie radio EnOcean, Eco-Touch vous permet de rajouter à tout moment des fonctionnalités
complémentaires ne nécessitant ni programmation et ni l’intervention d’un électricien.

PAR ECO-TOUCH

N

EXEMPLES DE FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES :

1

PILOTAGE
EN LOCAL

DÉTECTEURS DE FUMÉE CONNECTÉ via l’application ECO-TOUCH

• Installation sans fil
• Alerte incendie
• Alerte du niveau de batterie
• Affichage du niveau d’humidité
• Analyse de la qualité d’air intérieur

via
Eco-Touch

N

2

ECO-TOUCH

FONCTIONNEMENT D’UNE CONNEXION EN LOCAL
via le réseau Wi-Fi produit en local par Eco-Touch

SMARTPHONE

PROCÉDURE
D’INSTALLATION

https://qr.ogga.fr/VU-150

DÉTECTEUR D’OUVERTURES
Installé sur les fenêtres et/ou sur les portes du logement, Eco-Touch détecte
automatiquement les ouvertures et fermetures de battants.

Mise en service Eco-Touch

Pour une connexion via le réseau Wi-Fi Eco-Touch :

Connexion au réseau Wi-Fi Eco-Touch
Créez le mot de passe
du réseau Wi-Fi Eco-Touch
Mot de passe
Wi-Fi

› Vous devez CRÉER son mot de passe :
•
•

Conﬁrmation

du mot de passe

OFF

à la demande
pendant 10 mn

Suivant

Entre 8 et 63 caractères.
Uniquement des lettres et/ou des chiffres,
en majuscules et/ou en minuscules sans espace.

Vous avez la possibilité de limiter le temps de connexion à Eco-Touch.
Fonction activée : La connexion prendra fin au bout de 10mn.
Fonction désactivée : La connexion restera active en permanence.

• Installation sans fil
• Coupure du chauffage
• Alerte des ouvertures (Intrusion)

PROCÉDURE
D’INSTALLATION

https://qr.ogga.f r/VU-151

PRISES CONNECTÉES
Les prises connectées permettent d’allumer ou éteindre
tout appareil branché dessus.

• Installation sans fil & sans pile
• Coupure automatique pendant vos absences
• Pilotages en local ou à distance

PROCÉDURE
D’INSTALLATION

https://qr.ogga.fr/VU-152

ÉCLAIRAGES CONNECTÉS PHILIPS HUE
Mise en service Eco-Touch
DANS LES RÉGLAGES WI-FI
de votre appareil

Eco-Touch a enregistré le mot de passe que vous avez choisi pour accéder
à son réseau Wi-Fi. Son mode de connexion a donc été mis à jour.
DANS LES RÉGLAGES Wi-Fi de votre appareil :

› Sélectionnez le réseau Wi-Fi Eco-Touch.

À leur installation dans le logement, ils sont automatiquement identifiés et
contrôlables via l’interrupteur positionné à l’entrée et à partir de l’application EcoTouch.

• Coupure pendant les absences
• Réglages diverses (Luminosité, couleurs...)

Exemple : EcoTouch-01060-LOCAL

1
Dans la liste des Wi-Fi disponibles,
connectez vous au RÉSEAU ECO-TOUCH

› Votre appareil vous demande de renseigner le mot de passe Wi-Fi
Eco-Touch que vous avez créé précédemment.

2
Revenez à l’application

Vous pouvez utiliser l’application Eco-Touch.

SONDE DE TEMPÉRATURE & HUMIDITÉ EXTÉRIEURE via l’application Eco-Touch

• Installation sans fil & sans pile
• Affichage de la température extérieure
• Affichage de l’humidité extérieure

Pour plus d’information sur ces produits complémentaires
CONTACTEZ OGGA : sav@ogga.fr - Tél. 04 28 29 82 69
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*Accessoires en option

Tableau des fonctionnalités

Questions f réquentes

DE SÉRIE ET EN OPTION
PRÉ-REQUIS

UTILISATION
FONCTIONS

ACCESSOIRES
TRADITIONNELLE

AVEC L’APPLICATION

Avec
Interrupteur Eco-Touch

•

Réglage consigne
CONFORT

Avec
commande murale*

•

Réglage consigne
SOMMEIL

Automatique avec
commande murale*

•

Mode HORS-GEL

Avec
commande murale

•

Chauffage OFF

Avec
commande murale

•

Mode ECO
en absence

•

•

Anticipations
Départ - Retour - Réveil - Sommeil

•

•

Coupure chauffage
fenêtre ouverte

•

•

APPRENTISSAGE PRÉSENCE & ABSENCE

THERMOSTAT
AUTOMATIQUE

AFFICHAGE DU
SUIVI DES
CONSOMMATIONS

Programmation Chauffage
en mode manuel

•

Conso. Electrique
Instantanée en Watts

•

Affichage en kWh et en €

•

Chauf. - ECS - Prises - Autres

•

Prévisionnel
de consommations

•

Historique

•

Mesure Conso.

Mois - Semaine - Jour - Heure

CONTRÔLE
DES ÉCLAIRAGES

CONTRÔLE
DES VOLETS
ROULANTS
(à commande filaire)

CONTRÔLE
PAR ASSISTANTS
VOCAUX

•

Est-ce une obligation d’utiliser l’interrupteur ?
Ce geste simple permet à Eco-Touch d’apprendre vos habitudes de départs et d’arrivées afin de réguler la
consommation énergétique de votre logement. Ainsi lorsque vous utilisez l’interrupteur pour indiquer vos
absences, votre logement bascule en mode ECO :
• Le chauffage est baissé automatiquement
• Les éclairages et les prises* commandées (veilles) sont coupées
• La fermeture et l’ouverture des volets* roulants sont centralisés

Coupure ampoules
PHILIPS HUE

Avec
Interrupteur Eco-Touch

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Avec
Interrupteur Eco-Touch

Affichage Conso.
des prises connectées
Pilotage individuel
des prises connectées

Avec bouton
ON/OFF Accessoire

Pilotage centralisé

Avec
Interrupteur Eco-Touch

•

•

Pilotage multizone

Avec
Interrupteurs dédiés

•

•

Avec
Détecteur de fumé

•

•

Fumée - Humidité - Qualité air

Qu’est-ce que la technologie EnOcean ?
Il s’agit du protocole de communication permettant à Eco-Touch de recevoir dans le tableau électrique de votre
logement les diverses informations provenant des accessoires qui lui sont associés. (ex : Interrupteur, commande
de température murale, etc...).

UTILISATION AU QUOTIDIEN

•

DAAF connecté

CAPTEURS
SÉCURITÉ

• L’interrupteur, positionné à l’entrée de votre logement, pour vos présences et absences.
• La commande de température murale, positionnée dans la pièce à vivre de votre logement,
pour indiquer vos consignes et mesurer la température en temps réel.

Avec
Interrupteur Eco-Touch

Coupure Centralisée
des prises connectées

Comment fonctionne Eco-Touch ?
Installé dans le tableau électrique du logement, Eco-Touch utilise la mesure de consommation pour analyser,
automatiser et agir en toute autonomie, en fonction de vos habitudes de vie.
Eco-Touch utilise également diverses informations qui lui sont transmises grâce à des accessoires complémentaires
fonctionnant sans fil et sans pile et lui permettant d’optimiser l’apprentissage de vos habitudes :

Coupure centralisée
des éclairages traditionnels

Réglage ampoules
PHILIPS HUE

COUPURE
DES PRISES
CONNECTÉES

(OPTIONS)

FONCTIONNEMENT

Alerte intrusion
Ouverture Porte & Fenêtres

•

•

•

GOOGLE HOME

•

•

•

ALEXA

•

•

•

Pendant les périodes de présences, votre logement passe en mode CONFORT. Eco-Touch applique
automatiquement les anticipations (heures de départs, de retours et de réveils) dans la gestion du chauffage. La
consigne de température sera abaissé AUTOMATIQUEMENT de 3 degrés pendant vos périodes de sommeil.
Comment se comporte Eco-Touch pendant des absences prolongées ?
Pendant une absence prolongée, Eco-Touch commence à anticiper votre retour selon vos habitudes, mais après un
certain temps sans appui sur l’interrupteur, il repasse en mode Eco jusqu’à votre retour réel. À partir de l’application,
vous pouvez forcer le mode confort pour anticiper manuellement votre retour.
Comment se comporte Eco-Touch en cas d’habitudes de vies irrégulières ?
Si vos habitudes sont très irrégulières, Eco-Touch n’est pas en mesure d’appliquer les anticipation dans la gestion
du chauffage (heures de départs, retours et réveils) mais il s’adapte néanmoins en temps réel à vos actions sur
l’interrupteur :
• Le chauffage est baissé pendant les périodes d’absences et de sommeil.
• Les éclairages et les prises* commandées (veilles) sont coupées pendant les absences.
Est-il possible de programmer les prises commandées ou les volets roulants ?
Nous souhaitons que l’utilisation d’Eco-Touch reste simple pour tout le monde et que vous restiez maître de
votre logement en toutes circonstances et notamment sans l’application. Ainsi, nous ne proposons pas de
programmation des prises commandées ni des volets roulants.

* Réglage de la consigne de température «Confort» uniquement. La température est abaissée automatiquement de 3 degrés pendant la nuit.

• Disponible • Nécessite l’acquisition d’un accessoire spécifique (option
22

* La disponibilité de ces fonctionnalités dépend du type d’installation défini dans votre logement.
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Questions f réquentes

APPLICATION ECO-TOUCH
Comment piloter Eco-Touch à l’extérieur de mon logement ?
Une fois votre compte créée sur l’application, vous pouvez connecter Eco-Touch au réseau Wi-fi disponible dans
votre logement grâce votre box Internet. Le pilotage à distance d’Eco-Touch est alors disponible. Vous pouvez, par
exemple, régler votre température ou surveiller la consommation énergétique de votre logement.
Est-il possible d’utiliser l’application sans connecter Eco-Touch à ma box Internet ?
Pour utiliser l’application Eco-Touch sans passer par votre box Internet, Il est possible de configurer Eco-Touch
en mode «réseau local» pour une utilisation UNIQUEMENT de chez vous. Pour cela vous devez choisir dans les
paramètres Wifi de l’application, la connexion «Accès direct à Eco-Touch».
Je ne veux pas de réseau Wi-Fi permanent chez moi.
La connexion «Accès direct à Eco-Touch», permet également de vous connectez pour une période limitée en
validant l’option «À la demande pour 10mn».

CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Que fait OGGA de mes données ?
Nous analysons uniquement les données qui nous permettent d’améliorer nos services et produits. Par exemple,
Eco-Touch apprend vos habitudes tel que vos présences et absences dans le seul but de vous permettre de faire
des économies d’énergie et de vous apporter la meilleure qualité de vie possible au sein de votre logement.
Mes données sont elles sécurisées ?
Nous utilisons la cryptographie par clé publique, les protocoles HTTPS et SSL, ainsi que le chiffrement de données
AES et RSA. Cela signifie simplement que nous utilisons des outils puissants pour assurer la sécurité de vos données.

Questions f réquentes

La collecte et le traitement des Données Personnelles, effectués lorsque vous utilisez Eco-Touch, sont réalisés
conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite ‘Informatique
et Liberté’. OGGA a déclaré à la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) qu’il traite des
données à caractère personnel (numéro: 1529383 et 1529485). Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données vous concernant, à tout moment.

ÉVOLUTIONS
Comment puis je rajouter des accessoires ?
Vous pouvez ajouter des accessoires compatibles EnOcean (ex : Détecteur de fumée, détecteur d’ouverture de
battants, sonde de température extérieure...) en passant par l’application Eco-Touch, puis en associant facilement
chaque accessoire à votre Eco-Touch en suivant les instructions.
Eco-Touch est également compatible avec la solution d’ampoules connectées Philips HUE. Une fois installées dans
votre logement, celles-ci sont automatiquement reconnues par Eco-Touch (Via le pont Bridge, Philips HUE).
Vous avez également la possibilité de piloter Eco-Touch à la voix en utilisant les assistants Google Home et Alexa
d’Amazon.
Pour consulter la liste des accessoires compatibles avec Eco-Touch, consulter le site Web :
www.ogga.fr

INFORMATION GÉNÉRALE
Combien de temps est garanti Eco-Touch ?
Eco-Touch est garanti 2 ans.

Si vous connectez Eco-Touch pour une utilisation à distance, il ne peut créer ou se connecter qu’à des réseaux Wi-Fi
sécurisés en WPA2, qui est la norme de chiffrement WiFi la plus sécurisée disponible aujourd’hui sur les box Internet.
Toutes les données échangées sur Internet pour l’accès à distance sont chiffrées pour plus de confidentialité.
Est-ce que mon voisin peut accéder à mes données ou piloter mon logement ?
Les accessoires (interrupteur, commande murale etc..) de votre logement sont associés uniquement à votre EcoTouch situé dans le tableau électrique de votre logement et ne peuvent donc pas être pilotés depuis un autre
Eco-Touch. Le réseau Wi-Fi créé par Eco-Touch est unique, vous choisissez votre mot de passe à la création de votre
compte sur l’application. Votre voisin ne peut donc pas y accéder.
Combien de temps mes données sont elles conservées ?
Les données sont conservées dans le boîtier Eco-Touch et sur les serveurs OGGA (sous condition d’être connecté à
Internet) pendant une durée de 3 ans.
Que dois je faire si je déménage ?
Vous n’avez rien à faire, la création d’un nouveau compte par le nouvel arrivant dans le logement supprimera
automatiquement votre compte et toutes les données qui y sont associées.
Mes données sont elles vendues ou communiquées ?
Non, en aucun cas ! OGGA produit et commercialise des solutions de gestion intelligente de l’énergie destinées aux
logements. Nos activités n’ont rien à voir avec la vente de données.
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Caractéristiques Techniques
MODULE ECO-TOUCH

DESCRIPTIF

DIMENSIONS
71.5
Micro USB

36

des données, des habitudes qu’il mesure et historise :
température, humidité, consommation, interaction
utilisateur (présence/absence), qualité de l’air,
ouverture/fermeture des portes et fenêtres.

N

1

N

2

5.4

22.1

45

Il tient également compte de la température en extérieure
provenant des informations météorologiques locales.

44

20.5

› Il s’auto-programme (thermostat Classe VII) en fonction

Micro USB

86

Le module Eco-Touch est un boîtier au format DIN s’installant
dans le tableau électrique, dont la fonction est d’optimiser les
économies d’énergie et de piloter le logement, localement
ou à distance.

électrovannes, fil pilote, MTA ) à travers des actionneurs
radio ou des vannes thermostatiques radio autoalimentées par le fluide caloporteur.

20.5

› Il pilote les systèmes de chauffage (chaudières,

› Il mesure les consommations électriques à travers ses

pinces ampèremétriques préinstallées (4) et les
consommations de gaz, de calories, d’eau chaude ou
froide (volume) à travers des émetteurs d’impulsions radio.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Il est équipé d’origine d’un relais de puissance permettant

RÉFÉRENCE
ALIMENTATION
CONSOMMATION
DEGRÉ DE PROTECTION

de couper l’éclairage et les veilles lors des absences.

› Il communique nativement en wifi et EnOcean ainsi

qu’avec d’autres protocoles via extension (Ethernet, Zigbee...).

RÉSEAU WIFI

› Même si elle n’est pas indispensable, une application

RÉSEAU ENOCEAN

permet de piloter (volets-roulants, éclairage, chauffage,
etc...) et visualiser les consommations et l’état de son

EXTENSION

logement à travers le wifi, localement ou à distance.

PRÉCISION DE MESURE DE TEMP.
PRÉCISION DE MESURE ÉLEC.
MESURE CONSO. MAX DES TORES
TEMP. DE FONCTIONNEMENT
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
CAPACITÉ DE COUPURE DU RELAIS
MATIÈRE
POIDS

PASSERELLE DOMOTIQUE

• Actionneurs volets roulants
• Détecteur de fumée (DAACO)
• Détecteur d’ouverture de fenêtres
• Détecteur de mouvement
• Prise connectée, ampoules Philips HUE, etc.
• Mesure calorique, volume Eau Chaude / Eau Froide
...

CERTIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

IEC/EN 55032-1
IEC/EN 55035
2014/53/EU (RED)
IEC/EN 60730-1
IEC/EN 60368-1
EN 62311

• 2 voyants de fonctionnement
• Montage rail DIN (Largeur 36mm : 2 unités)
• 4 transformateurs de courant ouvrables non intrusifs
(2 x diamètre 9mm / 2 x diamètre 15mm)

• Garantie 2 ans

26

ETOUCH-2
230V/50 Hz
< 5W, 1,9W typique
IP20
WLAN ISO / IEC 802.11
802.11 b/g/h WPA2 (2.4 GHz)
WSP ISO / IEC 14543-3-10
868 MHz
Micro USB x 2
(Zigbee, Ethernet, bluetooth,
clé USB...)
à 0,2°C (0 à 40°C)
de 1 à 3% - Résistif / Inductif
12 000W
0°C à +40°C
-10 à +60°C
2A / 230VAC
Polycarbonate
0,370 kg

ASSISTANCE OGGA
Pour toutes questions ou remarques,
vous pouvez nous contacter
Par mail : sav@ogga.fr
Par téléphone, du lundi au vendredi,
de 9h à 18h au 04 28 29 82 69

Retrouvez toutes nos vidéos tutorielles
sur notre chaîne Youtube :
www.youtube.com/OggaFrance
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