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NOTE : consulter le guide de directives de l’application 
du hub Zigbee pour jumeler les appareils

1.3 Guide Zigbee SMART + | 1.3.1 Configuration vocale

1  Sortir l’ampoule de sa boîte et la visser dans la douille choisie

2  Allumer l’ampoule

 a.  Les ampoules de couleur clignoteront bleu, rouge, vert et blanc et les 
ampoules de couleur blanc doux clignoteront blanc quatre fois

   i.  Si l’ampoule ne clignote pas tel que décrit ci-dessus, éteindre et allumer 
l’ampoule cinq fois pour réinitialiser l’ampoule

   ii. Répéter l’étape 2

3  Trouver votre hub Zigbee (par exemple : Amazon Echo Plus, SmartThings)

4  Connecter votre ampoule en suivant les directives accompagnant le hub

 a.  Par exemple avec Amazon Echo Plus, vous pouvez simplement dire  
« Alexa, CHERCHE LES APPAREILS »

 b.  Vous pouvez ajouter votre appareil à l’aide de votre application de hub 
Zigbee

5   Commander vocalement l’ampoule (par exemple « Alexa, allume [nom de 
l’ampoule] » en rouge)
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Guide Zigbee SMART + de SYLVANIA
Configuration de l’application (Alexa Echo Plus)

1.3 Guide Zigbee SMART + | 1.3.2 Configuration de l’application (Alexa Echo Plus)
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1.3 SMART+ Zigbee Guide | 1.3.2 App Setup (Alexa Echo Plus)

SYLVANIA SMART+ Zigbee Guide
App Setup (Alexa Echo Plus)

Video Instructions:

    Open the Amazon Alexa app

    Press the menu button in the top left corner

    Press “Add device”

    Select the type of device type you would like to pair (i.e. light)

    Select the bulb brand, and if it cannot be found, select “Other”

    Press “Discover Devices” 

    Once Alexa has found your device, press the “Devices” button in 

    the bottom right corner of the Alexa App

    Press the “Lights” button to see all your lights

    Press the light you want to control and begin controlling
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1  Ouvrir l’application Amazon Alexa

2  Appuyer sur le bouton du menu dans le coin supérieur gauche 

3  Appuyer sur « Ajouter appareil »

4  Choisir le type d’appareil que vous désirez jumeler (exemple lumière)

5  Choisir le nom de l’ampoule, si elle n’est pas retrouvée, choisir « Autre »

6  Appuyer sur « Chercher appareils »

7   Lorsque Alexa a trouvé votre appareil, appuyer sur le bouton « Appareils »  
dans le coin inférieur droit de l’application Alexa

8   Appuyer sur le bouton « Lumières » pour voir toutes les lumières

9   Appuyer sur la lumière que vous désirez contrôler et débuter le contrôle

Directives en vidéo :
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Guide Zigbee SMART + de SYLVANIA
Configuration vocale (Assistant Google)

1.3 Guide Zigbee SMART + | 1.3.3 Configuration vocale (Assistant Google)
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1.3 SMART+ Zigbee Guide | 1.3.3 Voice Setup (The Google Assist)

SYLVANIA SMART+ Zigbee Guide
Voice Setup ( The Google Assist)

Video Instructions:

    Open the Google Home app

    Press the “+” or “Add” 

    Press “Set up device”

    Press “Have something already set up?” section

    Press the search button or the magnifying glass in the top right corner

    Press “SYLVANIA SMART Home”

    Log into you Sylvania Account

    Say “Okay google, sync devices” or sync the devices using the 

    google home app

    Now your device is ready for voice control
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1  Ouvrir l’application Google Home

2  Appuyer sur « + » ou « Ajouter »

3  Appuyer sur « Appareil de configuration »

4  Appuyer sur la section « Est-ce que quelque chose a déjà été configuré ? »

5   Appuyer sur le bouton recherche ou sur la loupe dans le coin supérieur droit 

6  Appuyer sur « Accueil SYLVANIA SMART »

7  Se connecter à votre compte Sylvania

8   Dire « OK google, synchronise les appareils » ou synchroniser les appareils  
à l’aide de l’application Google Home

9  Votre appareil est maintenant prêt pour le contrôle vocal

Directives en vidéo :
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Guide Zigbee SMART + de SYLVANIA suite
Détails supplémentaires sur la configuration du hub

1.4 Guide Zigbee SMART + suite  | 1.4.1 Détails supplémentaires sur la configuration du hub
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    Wink:

    SmartThings

1.4 SMART+ Guide Continued | 1.4.1 Additional Hub Setup Details

SYLVANIA SMART+ Guide Continued
Additional Hub Setup Details

Additional Hub Setup details:

Installation videos are available on  www.sylvania.com/smartplussupport
Détails supplémentaires sur la configuration du hub : 
Vidéos d’installation disponibles à www.sylvania.com/smartplussupport 

Wink :

SmartThings



18

1.4 Guide Zigbee SMART + suite | 1.4.2 Aide au dépannage
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1.4 SMART+ Guide Continued | 1.4.2 Troubleshooting

SYLVANIA SMART+ Guide Continued
Troubleshooting

    If pairing fails when trying to connect your Sylvania smart device 

    to the Sylvania app, power cycle the bulb (meaning turn it off and 

    on again or unscrew and screw it in) 5 times to reset your device

    From the “My Groups” Page, Press the menu button in the top left corner

    If it fails again, repeat step 1 again

    Press your account name at the top of the me

    If it continues to fail, contact customer service @ 1-800-Lightbulb

    Press “LOGOUT” at the bottom of the screen

    Press “YES” when asked if you want to log out
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Pairing device to a SYLVANIA app

Logging out of a SYLVANIA account

1.a

1.a 2.a

2.a

Guide Zigbee SMART + de SYLVANIA suite
Aide au dépannage

Jumeler un appareil à l’application SYLVANIA

1   Si le jumelage ne s’effectue pas alors que vous connectez l’appareil intelligent 
Sylvania à l’application Sylvania, redémarrer le cycle de l’ampoule (l’allumer et 
l’éteindre ou la dévisser et la revisser) 5 fois pour réinitialiser l’appareil

2  Si vous n’avez aucun succès, répéter l’étape 1 à nouveau

3   Si vous n’avez toujours pas de succès, veuillez contacter le service à la clientèle 
au 1-800-Lightbulb

Se déconnecter d’un compte SYLVANIA

1.a   À partir de la page « My Groups» (mes groupes), appuyer sur le bouton du menu 
dans le coin supérieur gauche 

2.a   Appuyer sur le nom du compte en haut du menu

3.a   Appuyer sur « LOGOUT » (DÉCONNECTER) en bas de l’écran

4.a   Appuyer sur « YES » (OUI) lorsqu’on vous demande de vous déconnecter 
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1.4 SMART+ Guide Continued | 1.4.2 Troubleshooting

SYLVANIA SMART+ Guide Continued
Troubleshooting

    From the “My Groups” Page, Press the menu button in the top left corner

    Press your account name at the top of the menu

    Press “DELETE ACCOUNT” at the bottom of the screen

    Press “YES” when prompted to do so
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Deleting a SYLVANIA account
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Supprimer un compte SYLVANIA

1   À partir de la page « My Groups» (mes groupes), appuyer sur le bouton du menu 
dans le coin supérieur gauche 

2  Appuyer sur le nom du compte en haut du menu

3   Appuyer sur « DELETE ACCOUNT » (SUPPRIMER LE COMPTE) en bas de l’écran

4  Appuyer sur « YES » (OUI) lorsqu’on vous le demande 

Guide Zigbee SMART + de SYLVANIA suite
Aide au dépannage

1.4 Guide Zigbee SMART + suite | 1.4.2 Aide au dépannage
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1.4 SMART+ Guide Continued | 1.4.2 Troubleshooting

SYLVANIA SMART+ Guide Continued
Troubleshooting

    Reset your device (refer to reset instructions)

    Log out of the SYLVANIA App 

    At the bottom of the login Page, Select “Firmware Updates Only”

    Select the settings button on the right of the device 

    Find your device

    Confirm update is to change the system compatibility from 

    BLE Mesh to Apple Homekit
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Converting lamp from Bluetooth (BLE MESH) to (back to) Apple HomeKit

Firmware updates for system conversion

3 5

6

i. If yes: Select OK to update

ii. Select cancel if the update is to convert the system

compatibility from Apple Homekit to BLE Mesh

1.4 Guide Zigbee SMART + suite | 1.4.2 Aide au dépannage

Guide Zigbee SMART + de SYLVANIA suite
Aide au dépannage

Mises à jour du microprogramme pour la conversion du système

Convertir une lampe de Bluetooth (BLE MESH) à (de retour vers)  
Apple HomeKit

1   Réinitialiser votre appareil (se reporter aux directives de réinitialisation)

2  Se déconnecter de l’application SYLVANIA

3   Au bas de la page de connexion, choisir « Firmware Updates Only »  
(Mises à jour du microprogramme seulement)

4  Trouver votre appareil

5  Choisir le bouton des réglages à droite de l’appareil

6   Confirmer que la mise à jour changera la compatibilité du système de BLE Mesh  
à Apple HomeKit

 i. Si oui : choisir OK pour effectuer la mise à jour

 ii.  Choisir annuler si la mise à jour convertit la compatibilité du système  
de Apple HomeKit à BLE Mesh
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1.4 SMART+ Guide Continued | 1.4.2 Troubleshooting

SYLVANIA SMART+ Guide Continued
Troubleshooting

    Log into the SYLVANIA App

    Select the menu at the top left corner

    Select firmware updates

    Select the settings button on the right of the device

    Find your device

    Complete update if required
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Converting lamp from Apple HomeKit to (back to) BLE Mesh

a. Confirm update is to change the system compatibility from

Apple Homekit to BLE Mesh

i. If yes: Select OK to update

i. Select cancel if the update is to convert the system

compatibility from BLE Mesh to Apple Homekit

www.sylvania.com/smartplussupport:

For more information and the most up to date installation and 

SMART product details, please visit 

www.sylvania.com/smartplussupport

For more information on our SMART+ Device or to watch our 

instructional video, please visit 

Reset your device (refer to reset instructions

1.4 Guide Zigbee SMART + suite | 1.4.2 Aide au dépannage

Guide Zigbee SMART + de SYLVANIA suite
Aide au dépannage

Convertir une lampe de Apple HomeKit à (de retour vers) BLE MESH

Réinitialiser votre appareil (se reporter aux directives de réinitialisation)

1  Se connecter à l’application SYLVANIA

2  Choisir le menu dans le coin supérieur gauche 

3   Choisir « Firmware Updates » (Mises à jour du microprogramme)

4   Trouver votre appareil

5   Choisir le bouton des réglages à droite de l’appareil

 a.  Confirmer que la mise à jour changera la compatibilité du système  
de Apple HomeKit à BLE Mesh

  i. Si oui : choisir OK pour effectuer la mise à jour

  ii.  Choisir CANCEL (annuler) si la mise à jour convertit la compatibilité  
du système de BLE Mesh à Apple HomeKit

5   Compléter la mise à jour si requis

Pour plus d’information et les plus récents détails sur 
l’installation et les produits SMART, veuillez visiter  
www.sylvania.com/smartplussupport

Pour plus d’information sur notre appareil SMART+  
ou pour visionner les vidéos didactiques veuillez visiter 

www.sylvania.com/smartplussupport :
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