
Consignes d'enregistrement de la commande du système Infinity®
à partir de la commande du système Infinity

Étape 1 Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 2

Étape 3

Une fois que l'installation est terminée et que la connexion 

au réseau domestique et au serveur MyInfinityTouch a 

été établie, touchez la commande du système Infinity® 

n'importe où dans l'écran d'accueil.

Dans le deuxième écran de menu, 

sélectionnez l'icône Wireless (Sans fil).

Dans l'écran Wi-Fi Set-Up (Configuration 

Wi-Fi), sélectionnez l'option view MyInfinity 

info (Afficher mes infos MyInfinity).

Notez le numéro de série, l'adresse MAC et 

le NIP affichés sur cet écran, car vous en aurez 

besoin pour vous connecter sur le site Web 

www.myinfinitytouch.com.

Sélectionnez 

Menu.

Dans le coin inférieur droit du premier écran de 

menu, appuyez sur la flèche vers le bas pour 

accéder au deuxième écran.

Remarque : 

Vous pouvez vérifier l'état des connexions au réseau domestique 

et au serveur MyInfinityTouch, en touchant l'option « view remote 

access status (Afficher l'état de l'accès à distance) » au-dessus de 

« MyInfinity registration info (Infos d'enregistrement de MyInfinity) »,  

illustrée à l'étape 5.

Remarque : 

Pour éviter d'avoir à noter ces renseignements, vous pouvez 

plutôt prendre une photo de l'écran à l'aide de votre téléphone 

intelligent et vous y référer ensuite lorsque vous accéderez au 

site Web.



Étape 7

Étape 8

Étape 9

Étape 10

Étape 11

Étape 12

Sur votre ordinateur, allez à  
www.myinfinitytouch.com pour 
enregistrer votre commande. 
Cliquez sur le lien My Infinity dans 
le haut de la page, puis cliquez sur 
le bouton Sign Up (Inscription) au 
bas de la section Sign Me Up  
(Inscrivez-moi).

Assurez-vous d'avoir en main les 

renseignements que vous avez 

notés à l'étape 6, car vous en 

aurez besoin pour effectuer le 

processus d'enregistrement.

Entrez l'adresse de courriel principale à 

laquelle seront envoyées les notifications 

et les alertes du système. Vous pouvez 

également sélectionner un distributeur dans 

notre base de données. Pour rechercher un 

distributeur, cliquez sur le lien Select a Dealer 

(Sélectionner un distributeur). Entrez le nom 

du distributeur ou indiquez votre code postal 

pour trouver un distributeur Carrier® dans 

votre région.

Entrez le nom et l'adresse de 

l'emplacement de votre système.

Entrez le numéro de série, l'adresse MAC 

et le NIP de votre commande. N'oubliez 

pas de lire et d'accepter les conditions 

d'utilisation.

Sélectionnez un nom d'utilisateur et 

un mot de passe. Entrez ensuite les 

coordonnées de la personne principale 

à contacter.

Le système confirme que le processus 

d'enregistrement est terminé. Une fois 

terminé, cliquez sur le lien My Locations (Mes 

emplacements) dans le haut de la page pour 

afficher vos emplacements et vos systèmes.

Remarque : 

Une fois l'enregistrement initial 

terminé, il est possible d'ajouter 

d'autres systèmes ou emplacements 

dans la page My Locations (Mes 

emplacements).

Consignes d'enregistrement de la commande du système Infinity®
depuis le site Web www.myinfinitytouch.com
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