
MyNice
Welcome to your 
Nice World
La solution intelligente pour la gestion intégrée 
du système d’alarme et des automatismes de la 
maison.



État WiFi, GSM 
et signalement 
des utilisateurs 
connectés

État de 
l’alimentation 
du secteur et 
charge de la 
batterie en cas 
de coupure de 
courant

Touches, à 
personnaliser, 
d’accès direct aux 
commandes du 
système d’alarme et 
automatismes Nice

Accès et 
contrôle direct 

des zones 
d’activation de 

l’alarme

Nom de 
l’installation

Contrôle d’IP 
caméra et 
PhotoPIR

Contrôle de l’état 
des dispositifs et 

automatismes Nice

Page-écran principale Programmateur horaire 
hebdomadaire

Configuration du système 
et accès de l’installateur

Page-écran principale
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Contrôle de l’état des dispositifs et automatismes Nice



Afficher et modifier 
le scénario

Faire défiler pour 
afficher d’autres 
scénarios

Sélectionner le 
jour ou toute 

la semaine 
pour voir des 

scénarios 
programmés  

Programmateur horaire hebdomadaire

Programmateur horaire 
hebdomadaire
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Configurations du système

Pour sélectionner la langue

Pour sélectionner le pays

Pour modifier les préférences d’affichage et configurer la 
date et l’heure

Pour modifier le nom de l’installation

Pour afficher les paramètres de connexion

Pour ajouter des dispositifs du système d’alarme et modifier 
les paramètres

Pour renommer les zones

Pour ajouter des utilisateurs et modifier les autorisations

Pour configurer le temps de veille des pages-écrans,régler 
la luminosité de l’écran et le volume des messages 
vocaux. Désactiver les signaux led des dispositifs et isoler 
temporairement les dispositifs à entretenir

Pour activer et désactiver les fonctions secours médical, 
panique et agression, appels GSM, messages périodiques, 
connexion internet, protocoles numériques, Contact ID et 
Sia

Pour activer et gérer la réception des notifications par email

Pour enregistrer les messages vocaux de notification

Pour demander la réception via SMS du crédit résiduel de la 
carte SIM

Pour effectuer le test des dispositifs (mesureur de champ, 
test de dispositifs, test combinateurs, test sirènes, test 
photos, et test relais)

Pour associer les automatismes Nice

Pour créer, modifier, temporiser les scénarios

Enregistrement de l’installation via MicroUSB, restauration 
de l’installation via MicroUSB, mise à niveau du système 
par Cloud, mise à jour USB / Redémarrage de l’installation, 
mise à jour du firmware via MicroUSB, rétablissement des 
configurations d’usine

Pour associer le smartphone et la tablette via l’application 
MyNice World

Pour consulter la chronologie des événements
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Langue

Pays

Date et heure

Nom de l’installation

Connexion Wi-Fi

Programmez vos dispositifs

Nom des zones

Gestion utilisateurs

Paramètres génériques de  
centrale

Autres Paramètres de 
Communication

Email

Enregistrement notifications 
vocales

Demande de crédit résiduel

Test d’installatio

Programmez vos dispositifs 
domotiques

Scénarios

Utilitaire

Association Smartphone

Mémoire Évènements



Scénarios

Pour créer et modifier des scénarios 
temporisés ou des combinaisons d’actions.

Créer des scénarios et des actions temporisées

Créer des scénarios, des combinaisons d’automatismes
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1. Ajouter un scénario

2. Nom scénario : le nom du scénario apparaît dans les affichages.
 Sélectionner  pour activer le contrôle direct par l’écran tactile ou l’App. 

3. Temporisation : sélectionner les jours de la semaine où activer la commande et 
configurer l’heure d’activation.  

4. Ajouter des dispositifs : sélectionner les dispositifs et la commande respective.

5. Retard : il est possible d’activer les dispositifs dans une ligne de temps prédéfinie. 

Par exemple :  
Portail  Principal  Action  Fermer  Retard  0
MyNice  Action  Armement  Externe  Retard  10 sec

Ainsi, le scénario programmé enverra la commande de fermeture du portail principal et, au 
bout de 10 secondes, la commande d’activation de l’alarme dans la zone Externe.

1. Ajouter un scénario

2. Nom scénario : le nom du scénario apparaît dans les affichages.
 Sélectionner  pour activer le contrôle direct par l’écran tactile ou l’App. 

3. Activer si : sélectionner le type d’événement pour déclencher la commande.  

4. Ajouter des dispositifs : sélectionner les dispositifs et la commande respective.

5. Retard : il est possible d’activer les dispositifs dans une ligne de temps prédéfinie. 

Par exemple :  
Portail  Principal  Action  Fermer  Retard 0
MyNice  Action  Armement  Externe  Retard  10 sec

Ainsi, le scénario programmé enverra la commande de fermeture du portail principal et, au 
bout de 10 secondes, la commande d’activation de l’alarme dans la zone Externe.



Association Smartphone

Avant de procéder, vérifier d’avoir activé l’utilisateur 
dans la section

Télécharger l’application MyNice World sur le 
smartphone,

• si la logique de commande est connectée en mode 
Client, s’assurer que le smartphone est connecté au 
Wi-Fi ou encore autorisé à l’échange des données.

• si la logique de commande est connectée en mode 
Access Point, connecter le smartphone au WI-Fi de la 
logique de commande.

Accéder au menu 

Lancer l’application MyNice World et procéder à la 
configuration (Nouvelle configuration)

Renseigner les champs en copiant l’adresse IP de la 
logique de commande et le numéro de série.

Saisir le nom d’utilisateur exactement comme 
mémorisé dans la logique de commande et le PIN 
respectif, appuyer sur Démarrer sur la logique de 
commande et OK sur le smartphone. Attendre la fin 
de la procédure d’association, confirmée par un signal 
sonore. Lorsque l’association correcte est confirmée, 
le nom d’utilisateur qui a demandé l’authentification 
s’affiche sur la logique de commande.

Gestion utilisateurs

Association Smartphone

AUTORISER GESTION DIRECTE   
PAR APP

        Menu Configurations
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Avec MyNice World, il est possible de gérer 
l’installation d’alarme et les automatismes Nice de la 
maison : portails, portes de garage, stores intérieurs 
et extérieurs, volets roulants, installations d’éclairage, 
irrigation et autres charges électriques.

MyNice  
World App

> MyNice World App

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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