
Guide d’utilisation 
Transmission Risk Air Monitor 

Disponible gratuitement à partir de l’Apple store
ou de Google Play, « Transmission Risk Air
Monitor » ou « Moniteur d’air » en français est
une application qui permet aux utilisateurs de
HTRAM de vérifier le taux de CO2, la température
et l'humidité à partir de leur smartphone.

L’application « Transmission Risk Air Monitor » vous permet de déterminer l’indice de
risque des virus dans la zone monitorée pour une surveillance et une analyse plus
poussées. Elle comporte également un système exclusif d'alerte de risque basé sur
différents niveaux d'activité dans une pièce. Cela permet aux utilisateurs finaux
d'améliorer de manière proactive la ventilation intérieure, ce qui, peut contribuer à
réduire la propagation de certaines maladies et à diminuer le risque d'exposition des
occupants des bâtiments. À partir de l’application vous pouvez :
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Surveiller le taux 
de CO2, de la 

température et de 
l ’humidité

Paramétrer les 
scénarios selon 
l’activité de la 

pièce

Accéder aux 
réglages de 

l’appareil

Accéder à 
l’historique des 

données 
(1 mois glissant)

Où télécharger l’application ?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeywell.sps.airmonitor&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/fr/app/transmission-risk-air-monitor/id1565306213
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1/ Une fois l’application téléchargée, ouvrez-la à partir de votre
smartphone.
Pour une première utilisation, il faudra s’inscrire au préalable en
cliquant sur « S’inscrire » en bas à droite de l’écran. Un code de
vérification vous sera envoyé afin de définir votre mot de passe.

2/ Connectez-vous à l’application avec votre adresse e-mail et
votre mot de passe défini au préalable.

Comment se connecter à 
l’application Moniteur d’air ?

Comment appairer votre appareil ?

3/ Cliquez sur le + en bas à droite de l’écran et activez le
Bluetooth® mobile dans Paramètres > Bluetooth.

4/ Double-cliquez sur le bouton de l’appareil. L’icône
Bluetooth s’affiche et clignote sur l’écran de l’appareil dans
l’attente de l’appairage.

Remarque : il est nécessaire d'enfoncer le bouton pour
activer le Bluetooth de l'appareil. L'icône Bluetooth clignote
pendant une minute, puis la fonction Bluetooth s'arrête si
aucune connexion n'est trouvée. Double-cliquez à nouveau
sur le bouton pour activer l'option Bluetooth de l'appareil.

5/ Confirmez que l'appareil est prêt pour l'appairage : l'icône
doit clignoter. Vérifiez que l'icône Bluetooth clignote sur
l'écran de l'appareil.

6/ Si le Bluetooth de deux appareils ou plus est activé, vous
pouvez utiliser le numéro de série pour identifier l'appareil à
appairer. Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil.

7/ Cliquez sur l'icône Connect (connecter) pour assurer
l'appairage avec l'appareil.

8/ Une fenêtre s'affiche pour demander à l'utilisateur de saisir
le CODE PIN affiché sur l'écran de l'appareil.

9/ Saisissez le code PIN à 6 chiffres. Ensuite, cliquez sur
Connect (connecter).

10/ Lorsque l'icône Bluetooth cesse de clignoter sur l'écran de
l'appareil, l'appairage est terminé.


	Guide d’utilisation �Transmission Risk Air Monitor 
	Diapositive numéro 2

