
	
	

(continue	au	verso)	

Besoin d'un rappel des prochaines étapes? 

 

Installer → Partager → Nous informer 

 

• Installez votre moniteur d'énergie. Téléchargez l'application Smappee sur votre 
smartphone et/ou suivez les instructions d'installation sur le site web de Smappee. 
Consultez les questions fréquentes sur le site de web de Smappee ou notre site de 
web (www.parent-project.eu) si vous rencontrez des problèmes. 

 
• Après l'installation du moniteur d'énergie 

1. Partagez vos données avec le projet PARENT 
a. Accédez au menu Smappee et choisissez « Smappee Energy » 

 

  
 
b. Choississez « Share with Others » & ajoutez smappee@parent-project.eu 

 
 

c. Sélectionnez « Admin » 
d. Enregistrez 

 
2. Changez votre identifiant. Ceci est important pour des raisons de confidentialité! 

a. Accédez au menu Smappee -> « Location » 
 

 

Cliquez ici 

Cliquez ici 



	

	

b. Remplacez le nom de l'emplacement par le code collé sur la boîte de 
votre moniteur d'énergie (4 chiffres et 1 lettre) 

 

  
c. Sélectionnez « Done » 

 
• Complétez notre sondage auprès des utilisateurs. Ce sondage a pour but de 

vous fournir des comparaisons et des conseils utiles pour la deuxième étape de 
l'expérience pilote. Vous recevrez le lien par courrier électronique dans la semaine 
qui suit la séance d'information. 

• Commencez à utiliser le moniteur d'énergie. Au bout de quelques jours, le 
dispositif va commencer à reconnaître les appareils. Vous pouvez l'aider dans ce 
processus de détection en activant « Expert Mode ».  

• Recevez nos bulletins d'information et participez à nos ateliers. La deuxième 
étape de l'expérience pilote débutera après l'été. Nous vous proposerons des 
comparaisons avec d'autres ménages et présenterons de petits défis pour voir si 
ceux-ci contribuent à réduire votre consommation d'énergie. Vous serez également 
invité à 2-3 ateliers au cours du projet, où l'objectif principal est de partager des 

expériences.  
 
Merci de participer au projet PARENT ! 
 
 


