
1   Ouvrez l’application Alexa 
sur votre appareil mobile et 
sélectionnez le menu dans 
le coin supérieur gauche de 
l’écran.

2   Sélectionnez l’onglet Skills et 
recherchez PowerView® Scenes 
Skill dans la barre de recherche.

5   Il suffit de dire « Alexa, activez » 
suivi du nom de la scène 
PowerView® pour activer 
vocalement vos scènes. 

  Exemples de commandes :  
• « Alexa, activez Bonjour. »

 • « Alexa, activez Je suis à la maison. »
 •  « Alexa, activez Heure du film dans 

Salon. »
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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE AMAZON ALEXA 

AVANT DE COMMENCER
Pour pouvoir utiliser la fonction de commande vocale Amazon Alexa 
pour vos scènes PowerView®, vous avez besoin :
•  D’un compte PowerView® avec un hub PowerView® enregistré sur 

le compte

•  D’un appareil compatible avec Alexa connecté à votre  
compte Amazon

•  De l’application Alexa téléchargée et installée sur votre  
appareil mobile

CONSEILS
•   Avant d’essayer de trouver les scènes PowerView® dans l’application 

Alexa, assurez-vous que votre hub PowerView® est enregistré sur 
votre compte PowerView®.

•  Une fois que vos scènes PowerView® ont été trouvées dans 
l’application Alexa, utilisez le menu Groupes dans l’onglet Smart 
Home pour combiner vos scènes PowerView® avec d’autres 
appareils intelligents de la maison. Vous pouvez aussi l’utiliser pour 
regrouper plusieurs scènes PowerView® comme scènes stores et 

scènes de répétitions, pour une commande vocale intégrée.
•  Si vous n’avez pas trouvé toutes vos scènes PowerView® après 

vous être connecté à votre compte, ou si vous devez trouver de 
nouvelles scènes ultérieurement, vous pouvez toujours chercher 
d’autres scènes PowerView® en sélectionnant « Discover/Trouver » 
dans le menu Scènes de l’onglet Smart Home de l’application Alexa. 

•  Pour plus d’informations, veuillez consulter la section « About This 
Skill » de la PowerView® Scenes Skill dans votre application Alexa.
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3   Sélectionnez la PowerView® 
Scenes Skill et choisissez  
Enable/Activer.

  Entrez les informations de votre  
compte PowerView® pour relier votre 
compte PowerView® à votre compte 
Amazon. Ensuite, autorisez que votre 
profil et les scènes PowerView® soient 
partagés avec Alexa.

4   Après y avoir été invité, 
sélectionnez Discover Devices/
Chercher des appareils.

  Toutes les scènes PowerView® trouvées 
apparaissent dans la section Scènes de 
l’onglet Smart Home.


