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I. CONTENU 
 

A. Box Eco Aterno pour application Eco Aterno smartphone et tablette 

B. Alimentation secteur 

C. Câble Ethernet 

D. Notice d'installation 
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II. DESCRIPTION 
 

E. Voyant de visualisation de l'état du système 

 

Connexions : 

F. Prise Ethernet 

G. Non utilisé 

H. Prise adaptateur secteur 

 

Touche : 

I. Touche de configuration / information 
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III. INSTALLATION 
 

3.1 Raccordez la box Eco Aterno en fonction de votre installation. 

3.2 Téléchargez l'application Eco Aterno 

Activez la connexion wifi de votre smartphone ou de votre tablette. 

Selon votre appareil : 

Connectez-vous à Google Play ou l'App Store 

Recherchez et téléchargez l'application gratuite Eco Aterno 

3.3 Configurez l'application 

Se reporter à la suite de la notice. 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aterno.mobile&hl=fr&gl=FR
https://apps.apple.com/fr/app/eco-aterno/id1519822734
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IV. INFORMATIONS ET ASSISTANCE 
 

Voyant État du système 

Battement vert Système accessible en local et à distance, utilisateur connecté 

Vert fixe Système accessible en local et à distance 

Battement orange Système accessible en local uniquement, utilisateur connecté 

Orange fixe Système accessible en local uniquement 

Rouge fixe Pas de connexion Internet 
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V. FONCTION DIAGNOSTIC 
 

Appuyez brièvement sur la touche de configuration (touche I / image 2). 

Visualisation du voyant pendant 10 secondes. 

 

Voyant Diagnostic 

Jaune clignotant IP fixe OK 

Bleu clignotant DHCP OK / Upnp OK 

Bleu clignotant 2 X DHCP OK / Upnp Erreur, vérifiez l'activation de Upnp sur la box 

Bleu clignotant 3 X DHCP en cours, vérifiez l'activation du DHCP sur la box 

Rouge clignotant Pas de connexion réseau, vérifiez la liaison Ethernet 
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VI. FONCTIONS AVANCÉES 
 

DHCP/ IP fixe : 

Maintenez la touche de configuration appuyée (touche I / image 2) et relâchez avant 15 secondes. 

Le voyant magenta clignote lentement, puis repasse au vert. 

 

Effacer le mot de passe : 

Appuyez sur la touche de configuration (touche I / image 2) pendant 30 secondes et relâchez. 

Le voyant magenta clignote rapidement, puis repasse au vert. 

 

Reset : 

Appuyez sur la touche de configuration (touche I / image 2) pendant une minute et relâchez. 

Le voyant de la box passe toutes les couleurs, puis repasse au vert. 
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Lors de la première utilisation, la connexion avec votre téléphone/tablette doit se faire 

impérativement en Wifi, avec la box Internet de votre opérateur. 

Ouvrez l'application Eco Aterno sur votre téléphone/tablette. 

 

 

Ajoutez une résidence 
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Choisissez un nom pour votre résidence 
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Saisissez l'adresse MAC complète qui se 
trouve derrière votre boîtier Eco Aterno 
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Choisissez un mot de passe. Cocher la 
case "Se souvenir de mon mot de passe" 
pour le garder en mémoire dans votre 
appareil. Et appuyez sur OK 
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VII. COMMENT CRÉER UNE PIÈCE 
 

 

Cliquez sur l'onglet "Configuration" situé 
dans la barre noire en bas de l'écran, 
puis dans le menu Configuration, cliquez 
sur "Chauffage" 
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Appuyez sur + en vert en bas à droite de 

l'écran pour créer une pièce 
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Saisir ensuite le nom de la pièce, 
possibilité d'associer une photo de votre 
pièce 
 
Si votre pièce est équipée d'un modèle 
salle de bain, activez la disponibilité du 
mode boost 
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VIII. ASSOCIER UN RADIATEUR 
 

Cliquez sur l'onglet "Configuration" situé dans la barre noire en bas de l'écran 

 

 

Dans le menu Configuration, cliquez sur 
"Chauffage" 
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Cliquez sur votre pièce 
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Sur le récepteur de votre 
radiateur, appuyez sur le petit 
bouton blanc à droite des voyants 
environ 5 secondes, le voyant vert 
va clignoter 

 

 

 

Cliquez sur "+ Associer" en vert 
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Cliquez sur "Détection automatique" 
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L'application recherche le radiateur 
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Votre radiateur apparaît dans la liste 
(vous pouvez le renommer) 
 
Cliquez dessus pour l'attribuer à votre 
pièce 

 

 

Renouvelez l'opération autant que nécessaire pour attribuer vos autres appareils. 
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IX. UTILISATION 
 

Sur la barre noire en bas de l'écran, cliquez sur "Chauffage". Vous découvrez toutes les pièces que 

vous avez créé. 

En cliquant sur l'une d'elle vous pouvez choisir vos températures. 
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Vous avez la possibilité de créer une programmation en ajoutant des moments, possibilité de répéter 

cela pour tous les jours de la semaine, de sélectionner ce moment juste pour une pièce ou pour 

toutes les pièces, selon l'exemple ci-dessous : 
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X. SOLAIRE 
 

Si vous disposez d'une installation solaire Aterno, vous pouvez directement accéder à votre portail 

"Kostal Solar" depuis votre application. 

Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe et cliquez sur "Connexion". 
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XI. MÉTÉO 
 

Depuis l'onglet "Configuration" sélectionnez "Météo". 

Vous avez la possibilité d'entrer le lieu où se trouve votre habitation ou vous géolocaliser, puis 

sauvegarder cette position afin d'obtenir les informations météorologiques sur votre application. 
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XII. ACTUALITÉS ATERNO 
 

A l'aide de l'onglet "Infos Aterno" ne manquez aucune nouveauté, découvrez toute l'actualité de vos 

appareils et bénéficiez de nos conseils. 

 

 

 


