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L’équipement 
communique 
avec le 
thermostat.

Daikin One+ 
Thermostat intelligent

Équipement 
Daikin

Le thermostat 
communique 
avec le nuage. Daikin One Cloud

Le portail Web basé sur le 
cloud se connecte au 
système via le Daikin One 
Cloud, permettant une 
surveillance et un contrôle 
à distance du système.

Application 
mobile

Portail Web
 B2B Account Terms|  Terms of Use|Privacy Policy  |Help

© 2020 Dakin North America LLC. All rights reserved.

Add Member

1 administator

5 technicians

Manage members of your team by
selecting “Organization” from the
menu in the upper right.

Team Members

Add Customer

15 active customers

8 invited customers

At anytime, you can invite existing
customers using their Daikin One
Home mobile app account.

Customers

72 adjust settings

22 monitor

4 no access

7 of�ine

System Access

Critical Fault

Minor Fault

Reminder

OK

16
Alerts

System Health

3 of 5

Now
Media �lter reminder

2 weeks ago
Service reminder

3 months ago
Media �lter reminder

Active Reminders

3 of 5

Yesterday
B3 - Fan Failure Error

35 minutes ago
E7 - System Error

Now
B0 - Fan Failure Error
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Performance Chart

Exit SetupViewing the dealer setup menus.

You can view and edit this thermostat
until 3:35 PM.

Apply System ProfileRemote Control

downstairsOverview

100%9 41 AMSketchL’application mobile 
vous permet de vous 
connecter au 
système de votre 
client lorsque vous 
êtes en déplacement.

Affichez les informations du 
système Daikin des clients 
24  h sur 24 et 7  jours sur 
7, y compris les alertes, la 
température, l’humidité, la 
demande de chauffage et de 
climatisation, à la fois en temps 
réel et historiquement.

Surveillez et gérez tous les systèmes Daikin de vos clients en un seul endroit.

CROISSANCE DES 
ENTREPRISES MISE EN SERVICE NUAGE SURVEILLANCE À 

DISTANCE DIAGNOSTIC À DISTANCE

Services Daikin One Cloud : 
Des fonctionnalités à 
valeur ajoutée, telles que la 
surveillance continue et la 
maintenance préventive, qui 
aident à offrir de nouvelles 
opportunités et à augmenter 
la fidélité des propriétaires.

Gagnez du temps et améliorez 
la qualité de service en mettant 
en service à distance, en utilisant 
des profils système standardisés.

Réduisez les déplacements des 
camions et la durée des visites 
de service en diagnostiquant 
à distance les problèmes ET 
en ajustant les paramètres du 
système avant l’expédition, 
ce qui entraîne une réduction 
des coûts tout en augmentant 
la tranquillité d’esprit et la 
satisfaction des propriétaires.

Connecté via le Cloud
Daikin One Cloud Services combine un portail Web basé sur le cloud et une application mobile qui met la puissance de l’information entre 
vos mains, vous permettant d’offrir à vos clients des niveaux de service élevés et une tranquillité d’esprit plus grande que jamais.

Vos clients apprécieront la tranquillité d’esprit procurée par le fait de savoir que vous êtes en mesure de faire fonctionner efficacement 
leurs systèmes sans empiéter sur leur maison ou leur mode de vie.

Surveillez et gérez tous les systèmes Daikin de vos clients en un seul endroit.

Discutez avec votre représentant commercial Daikin pour en savoir plus.
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Le tableau de bord fournit une mise à jour 
de l’état de tous vos systèmes connectés. 
Vous serez en mesure de vous concentrer 
rapidement sur tous ceux qui présentent 
des défauts critiques et de les résoudre 
en premier. Les rappels sont là aussi, 
un excellent moyen de voir quels clients 
ont besoin d’un appel de courtoisie ou 
d’un enregistrement de votre part. Vous 
pourrez voir un indicateur de santé de tous 
vos systèmes en un coup d’œil, ainsi que 
le nombre de vos clients et une liste des 
membres de votre équipe qui ont accès 
aux services cloud.

Sur l’écran de présentation du système, vous pouvez voir les 
alertes ou les rappels actifs, l’écran d’accueil du thermostat 
et une liste d’équipements. Vous pouvez également voir le 
nom et l’adresse de votre client, et si vous avez affecté un 
technicien à ce client.

Cliquer sur une alerte vous permet de voir l’alerte en 
détail, y compris la date et l’heure de déclenchement et 
de résolution, ainsi que le code d’alerte, la description, les 
causes possibles et les actions correctives.
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Peter Palmer

Assigned Techs

Upstairs Zone 

Downstairs Zone 

500 Main St
Houston, TX 77079

Systems

jakejohn@email.com

(123) 456-7890

(123) 456-7890

Jake
Johnson

All Customers

Triggered: Jul 10, 2020 at 12:00 pm

Fan Failure Error

Alert History

Possible Cause Corrective Actions

Tighten or correct wiring connection.Loose wiring connection at circulator 
motor power leads or circulator motor 
power leads disconnected.

Check circulator blower motor. Replace 
if necessary.

Failed circulator blower motor.

Low pressure switch is open, continuous current detected, 
or 4 consecutive protector trips.

Critical Fault  |  Code B0  |  Air Handler

ActiveDÉTAILS DES DÉFAUTS CRITIQUES

Les tableaux de performance fournissent des informations 
sur les points de consigne, les températures intérieures et 
extérieures, les humidités intérieures et extérieures, ainsi 
que les demandes de climatisation et de chauffage et 
les durées de fonctionnement. Vous pouvez afficher ces 
informations sur n’importe quelle période de 24 heures 
ou de sept jours.

TABLEAUX DE PERFORMANCE

Peter Palmer

Assigned Techs

Upstairs Zone 

Downstairs Zone 

500 Main St
Houston, TX 77079

Systems

jakejohn@email.com

(123) 456-7890

(123) 456-7890

Jake
Johnson

All Customers

72°

downstairs

You can view and edit this thermostat.

Apply System ProfileRemote Control

DÉTAILS DU THERMOSTAT
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Add Member

1 administator

5 technicians

1 invited members

Manage members of your team by 
selecting “Organization” from the 
menu in the upper right.

Team Members

Add Customer

15 active customers

8 nvited customers

6 trial customers

At anytime, you can invite existing 
customers using their Daikin One 
Home mobile app account.

Customers

72 adjust settings

22 monitor

4 no access

7 offline

System Access

Critical Fault

Minor Fault

Reminder

OK

16
Alerts

System Health

3 of 5

Now
Media filter reminder

2 weeks ago
Service reminder

3 months ago
Media filter reminder

Active Reminders

3 of 5

Yesterday
B3 - Fan Failure Error

35 minutes ago
E7 - System Error

Now
B0 - Fan Failure Error

Critical Faults

Dashboard
TABLEAU DE BORD

Peter Parker

Assigned Techs

Upstairs Zone 

Downstairs Zone 

500 Main St
Houston, TX 77079

Systems

jakejohn@email.com

(123) 456-7890

(123) 456-7890

Jake
Johnson

All Customers

hallway

70°

downstairs

72°

Add ThermostatThermostats

3 of 3

Yesterday
B3 - Fan Failure Error

35 minutes ago
E7 - System Error

Now
B0 - Fan Failure Error

View History

Critical Faults

3 of 3

Now
Media filter reminder

2 weeks ago
Service reminder

3 months ago
Media filter reminder

Active Reminders

Alerts

System OverviewPRÉSENTATION DU SYSTÈME

COMMENT CELA FONCTIONNE

Cliquer sur une alerte vous permet de voir l’alerte en 
détail, y compris la date et l’heure de déclenchement et 
de résolution, ainsi que le code d’alerte, la description, les 
causes possibles et les actions correctives.

Sur l’écran de détail du thermostat, vous pouvez voir les 
écrans et les informations du thermostat, et si votre client 
l’approuve, vous pouvez ajuster tous ces paramètres à 
distance.



CB-DOCS_05-21_FR

« Vous allez pouvoir faire plus que jamais. Vous aurez 
plus d’intégration avec le système que jamais auparavant. 

Ce qui va également vous solidifier en tant que meilleur 
revendeur de la région. »

Nick Scarnecchia 
Propriétaire, 6 & Fix Heating and Cooling

2021 ou 
Notre engagement continu à fournir des produits de qualité peut se traduire par la modi�cation de caractéristiques techniques sans préavis.

Avec les services Daikin One Cloud 
entre les mains de votre équipe :
»Tirez parti des connaissances clients
» Identifiez des clients potentiels 
»Générez des revenus de premier ordre

Découvrez ce que d’autres professionnels Daikin 
ont à dire sur les services Daikin One Cloud :
www.daikinone.com/cloudservices


