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Le maximum de confort d’utilisation sur
votre Smartphone avec Vitotrol App
Piloter à distance votre installation de
chauffage devient un jeu d’enfant grâce à
votre Smartphone et Vitotrol App. A travers
internet, à n’importe quel moment et de
n’importe quel endroit, son utilisation est
facile et intuitive. Vitotrol App est disponible
sur Smartphone iOS et Android.

chauffage à internet. Il utilise une liaison
sécurisée pour le transfert de vos données.
Il établit automatiquement la connexion au
serveur Viessmann Vitodata qui permet à
Vitotrol App d’accéder à la régulation de votre
appareil de chauffage.
Accès direct aux fonctions
Vitotrol App permet de piloter le chauffage sur
3 circuits plus la préparation de l’eau chaude
sanitaire.
L’utilisateur a accès à de nombreuses
fonctions de la régulation Vitotronic :

L’utilisateur dispose à tout moment des
informations importantes de son installation.
Vitotrol App offre le maximum de confort
dans l’utilisation de son chauffage.

 Choix du programme de fonctionnement
 Réglage des consignes de température
ambiante et d’eau chaude sanitaire
 Activation du programme vacances
 Programmation horaire du chauffage, de
l’eau chaude et de la pompe de bouclage
 Affichage des paramètres et températures
de fonctionnement
 Représentation des données d’efficience
comprenant le gain en énergie solaire et
les heures de fonctionnement

Toute dérive du fonctionnement normal de votre
installation est immédiatement signalée. De
ce fait, l’utilisateur dispose d’un contrôle supplémentaire sur son installation de chauffage.
L’utilisation de l’application nécessite
l’installation d’un accessoire sur la régulation
Vitotronic 200 de votre chaudière. La compatibilité est assurée sur la plupart des chaudières
murales, les chaudières domestiques au sol,
les chaudières moyennes puissances, les
pompes à chaleur et les derniers modèles de
chaudières bois.

Avantages pour la maintenance et le
dépannage
La combinaison du Vitocom 100 LAN1 et de
Vitotrol App offre aux partenaires Viessmann
la possibilité de surveiller plusieurs installations à la fois et de réagir immédiatement
en cas de défaut. L’installateur reçoit alors

Le Vitocom 100 réalise lui-même la
connexion
Le Vitocom 100 LAN1 est le module de
communication qui relie votre installation de

Schéma de fonctionnement pour le
pilotage d’installation de chauffage
par Vitotrol App. Les terminaux
mobiles (de 1 à 4) ont besoin d’une
connexion WLAN ou mobile GSM
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	iPod Touch
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Internet et serveur Vitodata
	Routeur DSL
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Smartphone (iOS ou Android)
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Vitocom 100 LAN1
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Tablette-PC (iOS ou Android)
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Chaudière
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Un menu dédié permet la sélection de la température de l’eau sanitaire.
Activer/désactiver la préparation de l’eau chaude sanitaire et la pompe
de bouclage est également réalisable.

automatiquement un message sur son
Smartphone.

Module de communication
Vitocom 100 (type LAN1)

Un plus au niveau confort et sécurité
Vitotrol App et Vitocom 100 LAN1 ont été
conçus spécifiquement pour les installations
de chauffage des habitations du domaine
privé. Ils amènent un vrai plus en matière de
sécurité et de confort de l’habitation : l’état de
fonctionnement de votre installation de chauffage est en permanence sous surveillance.
Sécurisation du transfert des données
Pour empêcher une tierce personne d’accéder
à la régulation de votre installation de chauffage, le transfert des données est sécurisé
par le protocole HTTPS et garantit par un
système de cryptage SSL.

Profitez de ces avantages
 Confort d’utilisation de l’application, depuis
n’importe quel endroit et à n’importe quel
moment
 Adapté spécifiquement aux bâtiments et
habitations du secteur privé
 Utilisable avec l’ensemble des chaudières
au sol, murales, pompes à chaleur et
chaudière bois Vitoligno 300-P
 Transfert sécurisé par protocole HTTPS et
cryptage SSL des données
 Faible coût d’acquisition et aucun coût de
fonctionnement
 Affichage des messages de défaut sous
forme de texte
Plus d’informations :
www.vitotrol-app.info
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Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 – 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr

Vitotrol App
L’application dispose aussi d’une fonction
de démonstration
Accessible gratuitement à travers Vitotrol
App, cette fonction de démonstration permet
de simuler le fonctionnement d’une installation.

Téléchargeable gratuitement sur Smartphone
Android via Google Play et sur système
d’exploitation iOS via l’App Store.

Page d’accueil avec réglage

Programmation et affi chage des

En combinaison avec une installation solaire,

direct de la température

plages horaires de fonctionnement

le gain en énergie solaire s’affi che sous forme

ambiante (sur iOS)

(sur Android)

d’histogramme (sur tablette PC)

Votre installateur :
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