
Mentions légales :
(1) Économies d’énergie & programmation de la température pièce par pièce. La régulation est essentielle pour  optimiser le fonctionnement 

du chauffage et donc créer des économies d’énergie. Source ADEME - Guide Pratique « Se chauffer mieux et moins cher » septembre 2018. 

La température pièce par pièce est une température cible, qui, tout en s’en approchant au plus juste, selon les caractéristiques de votre maison 

pourrait différer.

Manuel d’utilisation
Pilotez à distance vos radiateurs électriques et 
optimisez votre confort(1)!

Maintenant, vous avez
tout en main pour prendre
le contrôle de votre chauffage
électrique !



Accédez à votre espace client

Vos données en un seul clic

Votre identifiant est l’adresse email confirmée lors de votre installation.

1.  Cliquez sur «Demander un nouveau mot de passe».

2.  Renseignez l’adresse email sur laquelle vous 

souhaitez recevoir votre mot de passe.

3.  Cliquez sur «Demander un nouveau mot de passe».

4. Vous recevrez un email à l’adresse renseignée 

contenant votre mot de passe.

5.  Vous pouvez maintenant profiter de votre compte 

client en vous connectant avec vos identifiants.

6.  Complétez un questionnaire afin de définir la 

température idéale de votre logement en fonction de 

vos habitudes de vie et préférences de confort. 

L’application Mon Pilotage Elec d’ENGIE est disponible gratuitement sur 
l’App Store ou Google Play. Téléchargez-la dès maintenant ! 

Dans le tableau de bord, vous trouverez toutes les données importantes 
en un seul clic :

Pour la première connexion :

• Suivez en temps réel la consommation de votre 

installation de chauffage électrique et la tendance par 

rapport aux périodes précédentes.

• Programmez vos radiateurs électriques raccordés à 

notre solution.

• Activez les modes préprogrammés (absence, boost 

et hors gel).

• Retrouvez le détail des consommations de votre 

chauffage pièce par pièce. Changez simplement la 

période sélectionnée pour en consulter les détails.

Vous pourrez ensuite modifier ou supprimer ces 

programmes depuis l’application, dans les paramètres. 

Vous pouvez passer le questionnaire en cliquant sur 

« Programmez plus tard » et y revenir si besoin dans 

vos paramètres.

7.  Personnalisez votre mot de passe lors de votre 

première connexion en allant dans les paramètres, 

rubrique « Accès à mon compte ».

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez 

demander un nouveau mot de passe en cliquant 

simplement sur le bouton « Demander un nouveau 
mot de passe ».

Vous pouvez exporter votre consommation dans un tableau Excel© de façon à enregistrer vos 

informations dans un format différent pour plus de précision.

En cliquant sur le logo ENGIE situé en haut à gauche de l’écran, vous pouvez revenir à tout 

moment au tableau de bord en un seul clic.

Le thermomètre vous 

annonce qu’un programme est 

actuellement en cours.

Le chronomètre indique

qu’une température ajustée 

est temporairement appliquée.

Le chauffage vous signale 

que les chauffages de la pièce

sont en cours de fonctionnement.

Visualisez facilement la température mesurée dans chaque pièce connectée, 
la température cible juste en dessous, ainsi que son état de programmation :
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Le saviez-vous ?
Vous pouvez également accéder à votre espace client sur le navigateur internet de votre ordinateur sur le site : 

https://particuliers-engie.tiko.ch

Pour vous connecter, utilisez les mêmes identifiants que sur l’application.



Programmez vos radiateurs

Bénéficiez des modes
préprogrammés

Vous pouvez redéfinir à tout moment la température 
souhaitée dans chaque pièce connectée à la solution, 

à la hausse ou à la baisse, et ce où que vous soyez.

Ces températures resteront valides jusqu’à votre 

prochaine action ou au prochain changement 

programmé.

Ajustez les consignes de température

Définissez les programmes de vos radiateurs électriques

Depuis le Menu, vous pouvez à tout moment modifier la température définie 
des radiateurs reliés à la solution pour une période que vous définissez :

Pour chaque pièce, vous pouvez visualiser la température et le taux d’humidité mesurés par le 

capteur de température. 

Pour modifier le nom de vos pièces équipées avec notre solution, allez sur le portail client et suivez 

les instructions suivantes :

Pour être certain de trouver une maison chauffée à votre arrivée, programmez l’allumage de votre 

chauffage une demi-heure avant votre retour. 

Vous pouvez programmer les radiateurs de votre 

logement qui ont été raccordés à notre solution. 

Vos appareils sont ainsi réglés selon vos préférences 

et vos habitudes.

Pour programmer :
1. Cliquez sur la pièce souhaitée.

2. Cliquez sur « Modifier les programmes ».

3. Cliquez sur « Modifier » pour modifier un

programme ou sur « Ajouter ».

4. Vous pouvez alors changer la température,

la plage horaire et les jours de la semaine

auxquels vous souhaitez appliquer ce nouveau

programme.
• Pour des absences longues, choisissez le mode 

« Hors-gel » pour limiter au maximum votre 

consommation de chauffage électrique.

• En cas de besoin d’une montée en température 

rapide, vous pouvez activer le mode « Boost » pour 

mettre toutes les consignes à 25°C pendant 1h.

• Le mode « Absence » permet, d’un seul geste, de 

positionner à 17°C la consigne de tous les radiateurs 

pilotés lorsque vous quittez momentanément

votre logement.

1. Cliquez sur la pièce choisie.

2. Cliquez sur le nom de la pièce.

3. Modifiez comme vous le souhaitez.

4. Enregistrez, c’est fait !

Quittez à tout moment ces modes pour reprendre votre programme habituel de chauffage.
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OFFBoost

OFFHors-gel

OFFAbsence



Vos équipements fournis 
L’ensemble de vos équipements a été installé dans votre domicile par un 
technicien accrédité.

Un module communicant 
envoie vos données de consommation au logiciel de gestion tiko. Elle est branchée sur 

une prise à moins d’1,8 mètres de votre box internet et est reliée via un câble Ethernet.

Un module de pilotage 
par radiateur connecté pilote le radiateur électrique (température cible, programmation, 

mode boost, mode hors-gel, mode absence). Il est installé sur le radiateur électrique 

grâce à son adaptateur. 

Un capteur de température
est posé dans chaque pièce, à distance des radiateurs et des fenêtres, et permet 

de mesurer la température.

Vous trouverez le détail des équipements installés ci-dessous :

L’ensemble de la solution communique en CPL (Courant Porteur en Ligne) sauf les capteurs de température 
qui communiquent par ondes radio (868 MHz).

Suivez votre consommation

• En pivotant votre téléphone ou en cliquant sur 
« Vue Graphique », vous accédez à la vue graphique 

de votre consommation.

La vue graphique vous permet de visualiser la 

consommation de chaque pièce connectée à la 

solution. Vous disposez également de la température 

la plus basse et la plus haute mesurées dans chaque 

pièce équipée.

• En cliquant sur une journée, les données de 

consommation s’affichent. Vous pouvez alors 

simplement zoomer sur cette journée pour plus de 

détails.

Vous pouvez accéder à ces données de 

consommation pour n’importe quelle

date depuis l’installation de la solution sur votre 

système de chauffage. Cliquez sur l’horloge et 

choisissez une date.

En cas de besoin, une icône d’information en haut à 

droite de votre écran vous aidera à naviguer dans la 

section graphique.

• En cliquant sur la zone, vous affichez le total 

de vos consommations sur le mois en cours en 

comparaison avec la consommation totale du mois 

précédent. Vous pouvez ainsi optimiser le pilotage 

de votre consommation.

La section «consommation» vous permet de comparer votre consommation
journalière de chauffage en temps réel avec celle de la veille.
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Participez à la transition 
énergétique

Quelques conseils

Notre solution vous permet de participer à la transition énergétique grâce à 
la modulation de vos consommations de chauffage(2).

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour vous garantir le bon 
fonctionnement de votre installation.

Alors, qu’est-ce que la modulation ? 

La modulation consiste à préserver l’équilibre entre 

la production et la consommation d’énergie en 

anticipant ou en retardant de quelques minutes

votre cycle de chauffage tout en préservant votre 

confort.

En cas de pic de production, la modulation permet 

d’anticiper un cycle de chauffage pour stabiliser le 

réseau.

En cas de pic de consommation, l’effacement 

consiste à décaler un cycle de chauffage pour 

réduire la consommation du site et soulager le 

réseau.

En plus de contribuer à la stabilité du réseau, 

ces mécanismes participent à la diminution des 
émissions de CO2 (ne plus faire appel à des 

centrales émettrices de CO2 quand le réseau est 

déséquilibré) et au développement des énergies 
renouvelables (en permettant d’intégrer leur 

production même quand la production est limitée, 

par exemple, une centrale photovoltaïque par

temps nuageux).

Qu’est-ce que ça va changer pour vous ?

L’action de modulation suit certaines règles qui sécurisent votre confort : la variation de température de la pièce 

n’excèdera pas 1°C. Vous ne vous rendrez même pas compte de l’action de la modulation de votre consommation 

de chauffage ! 

Sinon, dans le cas où vous ne souhaiteriez pas participer à la modulation pour une courte durée, vous pouvez 

vous y soustraire pour 24h depuis les paramètres de l’application, rubrique Contribution au réseau.

Consommation Production

1.  Ne jamais débrancher le module communicant 
ou couper internet.
Cela garantit le transfert des données entre les 

différents modules et la communication avec votre 

espace client.

2.  Ne pas couper l’alimentation électrique.
Elle garantit la communication entre les différents 

modules nécessaires au bon fonctionnement de 

l’installation.

3.  Ne jamais débrancher les modules de pilotage.
Sauf en cas de demande spécifique du Service 

Après-Vente. En effet, en débranchant les modules 

de pilotage vous coupez l’alimentation du radiateur 

et ce dernier n’est plus alimenté en électricité.

4.  Ne pas éteindre les radiateurs ou changer la 
température des radiateurs manuellement.
Vous pouvez le faire depuis votre espace client. La 

température manuelle de vos radiateurs a également 

été réglée au maximum afin de permettre à notre 

module de piloter votre radiateur. En diminuant la 

température manuelle, votre confort pourrait être 

altéré.

5.  Éviter de toucher les supports des modules de 
pilotage et des capteurs de température. 
Pour ne pas altérer leur fixation.

6.  Ne pas changer de pièce les capteurs de 
température.
Et ne pas les mélanger, sinon le confort risque d’être 

impacté.

7.  Ne pas positionner le capteur de température à 
côté de fenêtres ou de vos radiateurs.
Sinon les données du capteur pourraient être 

faussées.
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Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus
fréquemment posées :
Quelles économies vais-je réaliser ? 

En programmant votre chauffage électrique ou en utilisant les modes spéciaux (absence et hors gel), vous 

déciderez de la température de vos pièces équipées des modules en fonction de vos habitudes de vie, pour 

n’activer votre chauffage qu’en cas de besoin. C’est autant d’énergie non utilisée que vous économisez sur

votre facture !

En suivant vos consommations en temps réel, vous aurez aussi l’opportunité de mieux les maîtriser et de faire 

des économies en consommant moins et mieux !

Mon inscription à cette offre peut-elle affecter ma relation avec mon fournisseur d’énergie ou mon tarif ? 

Votre inscription à cette offre est totalement indépendante de votre relation avec votre fournisseur d’énergie. 

Cela signifie que vous continuerez à recevoir l’électricité du même fournisseur sans aucun changement de 

tarification. Les installations existantes comme la commande centralisée ne seront pas influencées. 

Mes appareils peuvent-ils être endommagés par les allumages et extinctions ? 

Pour chaque appareil électrique, une interface dédiée existe afin de contrôler l’appareil (commande centralisée). 

Nous utilisons la même interface d’entrée et les mêmes processus pour notre matériel. 

Que faites-vous avec les données que vous récoltez, comme ma consommation ?

Vos données personnelles, comme par exemple votre consommation électrique, et la température que vous 

définissez dans chaque pièce nous permettent de vous garantir le meilleur confort, et de vous permettre de 

les visualiser dans l’application. Nos serveurs sont en Europe, et tiko étant une entreprise Suisse, nous prenons 

la protection de vos données très au sérieux. Elles ne seront en aucun cas revendues, ou utilisées à d’autres 

fins que celles que vous avez explicitement autorisées (modulation et effacement, utilisation de l’app). Vous 

trouverez plus d’information dans nos Conditions Générales d’Utilisation, disponibles sur le site

https://particuliers-engie.tiko.ch

Foire aux questions

Besoin d’aide ?

Notes

Si vous rencontrez un problème avec votre chauffage, vous trouverez un 
numéro d’appel d’urgence dans la rubrique «Assistance» de l’application. 
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Vous pouvez également consulter l’état de votre installation sur votre espace client accessible via le navigateur 

internet de votre ordinateur.

Contactez-nous !

04 83 58 06 08

support-engie@tiko.energy

en appelant au :

ou par email à


