
Demande d’évolution applicative spécifique

Sujet :  Utilisation de la commande « action » d’une porte de garage ou d’un 
opérateur de portail dans un Scénario sur l’application e. connect.

Demande n° :

Afin de traiter votre demande, veuillez renseigner ce formulaire et nous le transmettre par 
mail à support-client@energeasyconnect.fr.

Utilisateur 

Madame/Monsieur :
Rue : 
Code postal :                                          Ville : 
Téléphone :                                                     PIN contrôleur :                                                      
E-mail utilisateur :                                                           
En signant ce formulaire l’utilisateur s’engage à :

 Autoriser Rexel à prendre la main sur mon contrôleur Energeasy connect pour créer un Scénario (ensemble 
d’actions automatisées et coordonnées entre elles) avec la commande « action » de ma porte garage/portail 
piloté par :

Micromodule télérupteur radio MTR2000ERP/MRP(X) Yokis Récepteur standard étanche RTS Somfy

Récepteur impulsionnel pour automatismes IO Somfy 

 Certifier être l’utilisateur principal du contrôleur Energeasy connect.

 Certifier que l’installation est conforme à la norme EN12453 et son paragraphe 5.5.1 incluant la présence de 
dispositif de détection de présence (exemple : photocellules électriques) sur les portes garages/portails).

 Assumer la responsabilité des conséquences directes et indirectes du changement demandé.

Dans le cas de non-respect des instructions de la norme EN12453, Rexel se libère de toute responsabilité des dommages 
qui peuvent être engendrés.

Rappel de l’extrait de la norme EN12453 :

L’utilisation d’une unité pour contrôler à distance une porte de garage ou un opérateur de portail qui n’est pas 
visible pour l’utilisateur nécessite nécessairement une stricte conformité avec les dispositions suivantes : 

- L’installation doit être conforme au paragraphe 5.5.1 de la norme EN12453, notamment incluant un dispositif 
de détection de présence tel que des photocellules électriques.
- Dans le cas où cet opérateur est contrôlé via un récepteur radio, cet opérateur doit être programmé dans un 
mode de fonctionnement automatique.

Signature utilisateur :
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