
Bienvenue à l'arrosage intelligent! 

Utilisation de votre programmateur  
WiFi intelligent Rain Bird 

Merci d’avoir acheté un programmateur WiFi 
intelligent de Rain Bird, un nom reconnu 
mondialement et synonyme de confiance dans 
le domaine de l’irrigation depuis plus de 80 ans. 
Vous trouverez ci-joint des informations qui vous 
permettront de tirer le maximum de votre achat. 

SÉCURITÉ 

Partager l’accès à votre programmateur 
Voulez-vous permettre à une autre personne d’avoir accès  

à votre programmateur ? Utilisez une de ces deux méthodes 

faciles : 

 

1. Transmettez cet e-mail. 

 -ou- 

2. Envoyez une invitation grâce à l’application Rain Bird. 

Cliquez sur l’icône d’e-mail située sur la page d’accueil 

de l’application. Le compte de courrier électronique de 

votre dispositif intelligent s’affichera, vous permettant 

d’ajouter autant d’adresses e-mail que vous le désirez. 

Un e-mail avec pièce jointe sera envoyé aux personnes 

ajoutées. 

 

Peu importe la manière choisie, lorsqu’il recevra un e-mail, 

le destinataire n’aura qu’à cliquer sur la pièce jointe pour être 

automatiquement ajouté à votre programmateur et autorisé à 

l’utiliser. Rien n’est plus simple. Vous n’avez même pas à lui 

transmettre votre mot de passe. Toutes les informations 

nécessaires seront cryptées avec la pièce jointe. 



Gérer votre mot de passe 

Un mot de passe a été créé lors de la configuration de votre 

programmateur. Conservez ce mot de passe en lieu sûr. Nous ne 

collectons pas vos renseignements personnels dans le cloud ; 

ils vous appartiennent. Donc, si vous perdez votre mot de passe, 

nous ne pourrons pas vous l’envoyer. 

Mot de passe perdu ? 
Aucun problème. Connectez-vous à votre application Rain Bird, 

sélectionnez votre programmateur, puis Paramètres, Info 

programmateur et entrez un nouveau mot de passe. Si votre 

programmateur n’est pas configuré dans l’application Rain Bird, 

vous pouvez toujours le récupérer en vous connectant à celui-ci 

localement en mode de point d’accès et en utilisant l’assistant 

« Ajouter un programmateur » pour réinitialiser le mot de passe. 

Si vous avez besoin de consignes pour ce faire, allez sur 

www.rainbird.com/wifi pour visionner une vidéo à ce sujet ou 

consultez le guide de démarrage rapide fourni avec le produit. 

Guide pratique 

Voulez-vous modifier un accès déjà accordé ? 

Êtes-vous préoccupé par les personnes qui ont accès à votre 

programmateur ? Vous n’avez qu’à suivre les étapes décrites en 

cas de perte de mot de passe pour le réinitialiser. Une fois le mot 

de passe modifié, toute personne disposant de l’ancien mot de 

passe ne pourra plus accéder au programmateur au moyen de 

l’application Rain Bird. Si vous voulez conserver certaines 

personnes dans votre liste d’autorisation, vous n’avez qu’à leur 

envoyer une nouvelle invitation électronique, dont l’option 

se trouve sur la page d’accueil de l’application. 

http://www.rainbird.com/wifi


TRUCS ET ASTUCES 

Activer les données d’ajustement saisonnier 

Lorsque, vous activez l’option « Ajustement saisonnier automatique »  

dans l’application, le programmateur apportera régulièrement 

des modifications aux quantités d’eau d’arrosage en fonction  

de la saison et des tendances météorologiques. Cet ajustement  

automatique peut vous permettre d’économiser gros en  

consommation et en frais d’eau annuellement.  
 

REMARQUE : Si vous utilisez la fonction d’Ajustement saisonnier 

automatique, réglez votre horaire d’arrosage comme s’il s’agissait de  

la période la plus chaude et la plus sèche de l’année. Pour bien des  

régions en Amérique du Nord, cette période se situe entre les mois de 

juillet et septembre. Le programmateur prendra ensuite votre horaire  

en charge, en ajustant ou en annulant des cycles d’arrosage au moyen 

d’un algorithme qui tient compte des changements saisonniers, des 

températures récentes, de l’humidité et des événements météo. 

Guide pratique 

Recevoir des notifications 

Vous pouvez demeurer au fait des événements dans votre jardin  

en vous inscrivant aux notifications dans l’application Rain Bird. 

Cliquez sur le programmateur, puis sur « Paramètres » et choisissez  

les notifications que vous voulez recevoir. Parmi celles-ci, on 

retrouve notamment les avertissements en cas de gel, les détections 

de courts-circuits aux robinets et les problèmes de connexion WiFi.  

 

Personnaliser votre programmateur 

C’est votre jardin, alors vous pouvez nommer les zones d’arrosage 

comme bon vous semble. Vous pouvez renommer des zones  

pour vous rappeler quelles sections du jardin sont arrosées et 

personnaliser vos programmes. 
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INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 
Information en ligne 

Consultez des vidéos, des FAQ et des informations supplémentaires en ligne à www.rainbird.com/wifi 

 

Soutien technique 

+1-800-RAIN-BIRD  

http://www.rainbird.com/wifi
http://www.facebook.com/RainBirdCorp
http://linkedin.com/company/rain-bird
http://www.youtube.com/RainBirdCorp
http://www.twitter.com/RainBirdCorp

