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NOUVEAU : Commande en ligne froeling-connect.com
Avec la nouvelle commande en ligne froeling-connect.com, les chaudières Froling à écran tactile peuvent
être contrôlées et commandées 24 h/24 depuis n’importe quel lieu. Vous pouvez lire ou modifier les valeurs
d’état et réglages les plus importants en toute simplicité et confort par Internet. En outre, le client peut
définir le mode de transmission des messages d’état (SMS ou e-mail), par exemple lorsque le cendrier doit
être vidé ou également en cas de signalisation de défaillance.
Le nouveau service froeling-connect.com permet au propriétaire du chauffage d’autoriser des utilisateurs
supplémentaires pour sa propre chaudière. Ceci permet par exemple pendant vos vacances à l’installateur,
à un voisin, à un parent, etc., d’avoir accès à la chaudière et de surveiller l’environnement de chauffage - en
tout confort via téléphone portable, tablette, ordinateur. Pour profiter de froeling-connect, il est indispensable
de disposer d’une chaudière Froling avec écran tactile et d’une connexion Internet (bande large). Après
établissement de la connexion Internet et activation de la chaudière, il est possible d’accéder au système
via un téléphone portable compatible Internet ou un PC avec navigateur Internet, 24 h/24 depuis n’importe
quel lieu.
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froeling-connect.com
La fenêtre de démarrage affiche
l’environnement de chauffage complet et
toutes les valeurs d’état les plus importantes
(chaudière, accumulateur, circuits de
chauffage, etc.)

Les détails sont clairement structurés et
similaires à ceux du tableau de commande de
la chaudière, les réglages des températures,
plages d’horaire, etc. sont intuitifs.

Client
Installateur
Assistance technique
Administrateur

Le propriétaire peut définir des identifiants
de connexion personnalisés, par exemple
pour l’assistance technique, le voisin, le
chauffagiste, etc.
Aperçu des avantages :
• Commande et surveillance en ligne du système de chauffage
• Disponible partout et à tout moment
(indépendamment du lieu, peu importe si vous êtes en vacances,
en voyage d’affaire, sur le canapé, dans le jardin, chez des amis,
etc.)

L’administrateur définit quel utilisateur est
informé automatiquement via SMS ou e-mail
des messages d’état ou des pannes.

Configuration système requise :

Chaudière Froling avec écran tactile
Logiciel du module principal à partir de la version 54.04 (Build 05.09)
Logiciel de l’écran tactile à partir de la version 60.01 (Build 01.20)

Connexion Internet de la chaudière Froling par réseau

Connexion Internet bande large

Terminal compatible Internet
(smartphone/tablette/ordinateur portable/PC) avec navigateur Internet

• Indépendamment de la plateforme
• Autorisation d’accès individuelle
(par ex. pour installateur, voisin, assistance technique, ...)
• Transmission automatique des messages d’état via SMS ou e-mail
(par ex. si le cendrier doit être vidé)
P1060116 - Illustrations non contractuelles.
Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs typographiques et / ou d'impression !
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