
MyNice
Guide de 
conception
Intégration totale : MyNice permet de gérer facilement et en 
toute sécurité le système d’alarme et les automatismes de la 
maison afférents, grâce à un simple dispositif, la logique de 
commande.
Accessibilité à distance via les smartphones et les tablettes 
et possibilité de créer des scénarios personnalisés.
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Avant de procéder à la programmation, dessiner le plan des 
pièces à protéger et indiquer sur ce dernier les points exacts 
où les différents dispositifs doivent être placés.



Attention ! Modifier les données de connexion après le premier allumage pour 
garantir la sécurité et la confidentialité.

Attention ! Rappeler à l’utilisateur avancé de modifier le code PIN après le 
premier accès.

Points d'accès

Nom du Réseau Wi-Fi (SSID)

Authentification

WPA WPA2

Aucune authentification*

Client

Nom du Réseau Wi-Fi (SSID)

Authentification

WPA WPA2

WEP Aucune authentification

Mode de transmission

Directe Inverse

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Nom

PIN (5 chiffres)

Nom

PIN (5 chiffres)

Nom de l’installation, il est utilisé par l’application MyNice World et dans les 
messages de secours. Il est conseillé de ne pas dépasser 12 caractères pour 
une lecture optimale sur les écrans.

Mot de passe Mot de passe

Nom de l’installation

Connexion Wi-Fi

Nom des zones Identification Installateur

Identification de l’utilisateur avancé

Nom de l’utilisateur surveillance

Numéro de téléphone principal surveillance

Numéro de téléphone de secours surveillance

Autoriser les protocoles numériques (Contact ID1-ID2) 

Notifications à sélectionner

Alarme Secours panique Message 
périodique

Fin
Alarme Secours agression Pas de courant 

électrique

Logique de 
commande armée

Secours 
technologique

Retour du courant 
électrique

Logique de 
commande désarmée

Secours 
technologique

Absence de 
supervision

Sabotage Batterie déchargée Interférence radio

Secours médical Anomalie Zone ouverte



Nom Utilisateur

PIN (5 chiffres)

Armement total

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Zone 4 Zone 5 Zone 6

Désarmement

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Zone 4 Zone 5 Zone 6

Armement partiel

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Zone 4 Zone 5 Zone 6

Notifications à sélectionner

Logique de 
commande armée Secours médical Commandes 

domotiques OK

Logique de commande 
désarmée Secours panique Absence de 

supervision

Logique de commande 
partiellement armée Secours agression Message 

périodique

Alarme Secours 
technologique Échéance sim

Alarme vocale 1 Pas de courant 
électrique Interférence radio

Alarme vocale 2 Batterie déchargée

Sabotage Anomalie

Autorise l’accès direct via la logique de commande

Gestion des notifications par application

Gestion des notifications par SMS

Gestion des notifications par Messages vocaux

Gestion des notifications par e-mail

Téléphone

E-mail

Gestion utilisateurs

Les logiques de commande MyNice gèrent jusqu'à 64 utilisateurs au total, chacun avec des autorisations spécifiques et des codes 
d'accès : la logique de commande reconnaît les utilisateurs par la saisie de leur PIN et enregistre les accès des documents, qui 
peuvent être consultés par l’utilisateur avancé, dans la mémoire des événements.

Accès direct : permet à l’utilisateur autorisé d’avoir accès à la logique de 
commande par l’appel téléphonique depuis le numéro mémorisé, sans saisir le 
PIN.

Autorisation utilisateur : si elle est sélectionnée, elle indique que l’utilisateur est 
autorisé à l’utilisation du système d’alarme. Désactiver, dans le cas d’utilisateurs 
qui normalement n’ont pas accès à l’autorisation, mais qui pourront recevoir les 
notifications, par exemple, les notifications de secours au vigile de nuit.

+39 00000000

MARIO.ROSSI@MARIOROSSI.IT

Utilisateur autorisé

Le soussigné, NICE S.p.A., déclare que l’équipement radioélectrique du type
- MNCUT
- MNCUTC
- MNCUC
est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse 
internet suivante :
http://www.niceforyou.com/fr/support

Déclaration EU de conformité

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use  
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved. www.niceforyou.com 
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