
POUR UNE GESTION INTELLIGENTE  
DE VOTRE SYSTÈME DE CLIMATISATION
Repoussez les limites de votre confort grâce au 
contrôle vocal des principales fonctionnalités de votre 
système de climatisation. Avec nos solutions 
connectées, notre application Comfort Cloud et la 
compatibilité avec les assistants vocaux, bénéficiez dès 
maintenant d’un confort optimal.

NOUVEAU  
COMFORT CLOUD ET SMART VOICE CONTROL

NOUVEAU 
CONTRÔLE VOCAL 

INTELLIGENT



Smart Control : contrôlez votre unité à toute heure et en tout lieu, pour toujours plus de confort
Connexion et contrôle
· 20 unités par lieu et jusqu’à 10 lieux différents
·  Centralisez plusieurs télécommandes en un seul appareil. 

 

Gestion simultanée de plusieurs unités
·  Allumez tous les climatiseurs en même temps ou en configurant  

des paramètres de groupe pour pré-rafraîchir les lieux.
·  Réglez les programmateurs hebdomadaires de plusieurs unités  

pour exécuter vos routines quotidiennes.

Profitez des fonctionnalités de votre télécommande et de nombreux autres avantages, directement depuis votre smartphone
Accédez facilement à toutes les fonctionnalités de votre télécommande pour 
contrôler vos appareils, à tout moment et où que vous soyez. 

APPLICATION COMFORT CLOUD :  
UNE COMMANDE CENTRALISÉE PRATIQUE ET EFFICACE
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Smart Comfort : pour un confort intelligent
Gestion optimale de votre confort et de la qualité de l’air intérieur.

·  Réglage de la température de consigne 
Vous pouvez surveiller en temps réel les températures intérieures et 
extérieures et ajuster la température de consigne.

·  Purificateur d'air nanoe™ X* 
Activez nanoe™ X, système de purification d’air avancé, pour 
désodoriser votre intérieur et créer un environnement plus sain.

Smart Efficiency : pour une efficacité intelligente
Davantage de confort avec moins d’énergie gaspillée.

·  Analyse de la consommation d’énergie** 
Contrôlez votre consommation énergétique en fonction de vos 
différents paramètres.

·  Comparaison de la consommation d’énergie (jour/semaine/mois/an) 
Comparez l’historique de consommation d’énergie de vos solutions de 
climatisation pour mieux gérer votre budget.

Smart Assist : votre assistant intelligent
Notifications en cas d’anomalie.

·  Notification et identification des codes erreur*** 
Consultez les codes erreur dans l’application pour un dépannage facilité 
en aidant les techniciens à identifier et à résoudre les problèmes.

·  Droit de contrôle de l’utilisateur 
Vous pouvez enregistrer plusieurs utilisateurs, définir les droits 
d’administrateur et créer des accès utilisateur.

* Nanoe™ X est disponible dans certaines gammes. / ** La précision des données d’estimation de la consommation énergétique dépend de la puissance de l’alimentation. / *** Contactez des techniciens qualifiés pour toute opération de réparation/maintenance.



Mettre sous/hors tension
Une commande pratique pour vous faciliter la vie 
Allumez/éteignez facilement votre système de climatisation pour offrir 
le meilleur confort possible.

Changer le mode de fonctionnement
Un coup de pouce pour vos journées chargées 
Modifiez facilement le mode de fonctionnement de votre climatiseur 
lorsque vos mains sont occupées : mode froid / chaud / auto.

Lancez plusieurs actions à l’aide d’une simple commande
Simplifiez-vous la vie au quotidien en personnalisant votre routine et en regroupant plusieurs commandes.

Votre climatisation Panasonic intègre votre maison connectée
La compatibilité avec les assistants vocaux vous permet de profiter d’une nouvelle expérience en pilotant votre système de climatisation en association avec les 
autres objets connectés de votre maison, le tout depuis une seule et même application. De plus, aucune autre installation de matériel n’est requise.

Des commandes vocales dédiées pour le bon fonctionnement de vos solutions de climatisation
Grâce à une simple commande vocale, vous pouvez réaliser les quatres actions suivantes :

Planifiez votre routine grâce à une commande personnalisée
Avec la fonction routine, vous pouvez adapter vos paramètres et contrôler plusieurs appareils par commande vocale, y compris les climatiseurs Panasonic 
connectés, pour personnaliser facilement votre routine.

NOUVEAU — COMFORT CLOUD  
ET SMART VOICE CONTROL

SMART VOICE CONTROL : 
QUAND LA PAROLE DEVIENT 
PLUS EFFICACE QUE LES ACTES
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Régler la température
Un contrôle facilité pour vous détendre sans interruption 
Réglez le climatiseur à la température idéale à l’aide d’une simple 
commande vocale.

 

Vérifier l’état de fonctionnement
Le confort d’un assistant vocal pour toute la famille
Vérifiez facilement l’état de fonctionnement de votre climatiseur et 
ajustez-le selon vos préférences.

POUR EN SAVOIR PLUS : [Google] https://support.google.com/googlehome/answer/7029585?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0 [Amazon] https://www.techhive.com/article/3327501/how-to-use-alexa-routines.html

« OK Google, bonjour. » « OK Google, bonne nuit. »

25,5°C

« Alexa, mets en marche le 
climatiseur du salon. »

« OK Google, mets en marche le 
climatiseur du salon. »

« OK Google, règle le climatiseur 
du salon sur 25 ºC. »

« Alexa, règle le climatiseur du 
salon sur 25 ºC. »

« OK Google, règle le climatiseur 
du salon en mode froid. »

« Alexa, règle le climatiseur du 
salon en mode froid. »

« OK Google, sur combien le 
thermostat du climatiseur du 
salon est-il réglé ? »

« Alexa, sur quel mode le 
climatiseur du salon est-il 
réglé ? »
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Découvrez comment Panasonic prend soin de vous  
en consultant le site www.aircon.panasonic.fr 
 
Panasonic France Division 
Chauffage et Climatisation
1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex

Application Comfort Cloud de Panasonic

Contrôle vocal intelligent avec climatiseurs connectés

Fonctions
Quand vous êtes chez vous Quand vous n’êtes 

pas chez vous

Télécommande Smart Voice Control 
avec VPA

 Application Comfort 
Cloud

Smart 
Control

Mise sous/hors tension ✔ ✔ ✔

Contrôle de plusieurs unités dans 1 lieu ✔

Contrôle de plusieurs unités dans plusieurs 
lieux ✔

Configuration et gestion des routines ✔

Smart 
Comfort

Mode rafraîchissement ✔ ✔ ✔

Mode chauffage ✔ ✔ ✔

Mode auto ✔ ✔ ✔

Mode nanoeTM ✔ ✔

Pré-rafraîchissement ✔ ✔

Changement de température ✔ ✔ ✔

Smart 
Efficiency

Analyse des usages de consommation d’énergie ✔

Comparatif de l’historique de 
consommation d’énergie ✔

Smart  
Assist

Réception des notifications d’erreur ✔

Création de plusieurs accès ✔ ✔

Vérification de la mise sous/hors tension ✔ ✔ ✔

Vérification du mode de fonctionnement ✔ ✔ ✔

Vérification de la température de consigne ✔ ✔ ✔

Vérification de la température de la pièce ✔ ✔ ✔

Autres fonctionnalités

1. Sélection du mode
Ajustez la température de votre pièce en choisissant un des 
modes de fonctionnement disponibles.

2. Changement de la vitesse du ventilateur
Ajustez la vitesse du ventilateur à votre convenance ou activez 
le mode automatique en un simple clic.

3. Changement de direction du flux d’air*
Choisissez le mode auto ou swing (haut-bas, gauche-droite) 
pour gérer la direction du flux d’air pour un rafraîchissement 
optimal.
*  L’option swing gauche-droite est masquée si le modèle ne comporte pas cette option.

4. Notification et identification des codes erreur*
Consultez les codes erreur via l’application pour un dépannage 
facilité en aidant les techniciens à identifier et résoudre les 
problèmes.
* Contactez des techniciens qualifiés pour toute opération de réparation/maintenance.

5. Droits de contrôle de l’utilisateur
Vous pouvez enregistrer plusieurs utilisateurs, définir des droits 
d’administrateur et créer des accès utilisateur.

6. Multi-pièces
Gérez les climatiseurs de manière indépendante pièce par 
pièce, et profitez des fonctions Tout allumer et Tout éteindre. 
Jusqu’à 20 pièces (unités) par lieu dans 10 lieux différents. 

Spécifications CZ-TACG1

Tension d'entrée

Consommation électrique

Dimensions (H x L x P)

Poids

Interface

Réseau sans fil standard

Plage de fréquences

Chiffrement/Sécurité

12 V CC 

660 mW max.

66 mm x 36 mm x 12 mm

Environ 85 g

1 x LAN sans fil

IEEE 802,11 b/g/n

2,4 GHz

WPA2-PSK (TKIP/AES)

Adaptateur réseau CZ-TACG1  
(en option)*
·  Adaptateur réseau en option.
· Design compact pour une installation facile.
·  Disponible pour une installation  

encastrée ou apparente en fonction  
du modèle.

*  La fonctionnalité varie selon les modèles.  
Veuillez contacter vos distributeurs locaux pour connaître les modèles compatibles.

Comment effectuer la configuration
Pour la synchronisation avec votre assistant vocal, l’unité doit 
être au préalable enregistrée dans l’application Comfort Cloud.

Comment synchroniser Comfort Cloud avec Google Home
1. Ouvrez l’application Google Home.
2. Cliquez sur ’Compte’.
3. Cliquez sur ’Configurer ou ajouter’.
4. Cliquez sur ’Configurer un appareil’.
5.  Sélectionnez ‘Fonctionne avec 

Google : vous avez déjà configuré 
des appareils ?’

6. Recherchez ‘Comfort Cloud’.
7.  Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 

‘Comfort Cloud’.

Comment synchroniser Comfort Cloud avec Amazon Alexa

1.  Ouvrez l’application Amazon Alexa.
2. Cliquez sur ‘Appareils’.
3. Cliquez sur ‘Vos skills pour maison connectée’.
4.  Cliquez sur ‘Activer des skills  

pour maison connectée’.
5. Recherchez ‘Comfort Cloud’.
6.  Saisissez votre nom d’utilisateur  

et votre mot de passe ‘Comfort 
Cloud’. 

Schéma de raccordement
Autre matériel nécessaire (achat et 
abonnement séparés)

Téléchargez l’application 
gratuitement.

Unité intérieure

Comfort Cloud de PanasonicRouteur Internet Smartphone
Réseau 
WLAN intégré dans certains 
modèles ou avec l’adaptateur en 
option CZ-TACG1 connecté au port 
CN-CNT

Panasonic Cloud 
Server est conçu, 
exploité et géré par 
Panasonic.

Appareils et navigateurs compatibles
1. Android 4.4 ou version ultérieure
2. iOS 9.0 ou version ultérieure

Remarque :
·  Ceci n’est pas une liste définitive de tous les appareils compatibles. D’autres 

appareils similaires utilisant des systèmes d’exploitation pris en charge devraient 
également fonctionner via des applications dédiées. Veuillez noter que l’expérience 
utilisateur peut varier légèrement en fonction de la combinaison matériel-logiciel.

· Google est une marque commerciale de Google LLC.
·  Amazon Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales 

d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
·  La disponibilité des services d’assistant vocal varie en fonction du pays  

et de la langue.


