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1. Fonction connectivité
Votre four peut être «connecté» à tout moment à travers votre box en Wi-Fi 
en utilisant l’Application Mobile «De Dietrich Smart Control» qui doit être 
installée sur votre smartphone pour bénéficier de la fonction connectivité. 
Grâce à cette application vous pourrez non seulement piloter votre four 
à distance mais aussi être informé par des messages de notification, 
d’évènements liés à votre four, comme si vous étiez à côté. Plus besoin d’être 
chez vous pour démarrer ou préchauffer votre four, changer de programme 
ou simplement ajuster les paramètres en cours de cuisson.

 1.1 Comment procéder à l’installation ?
Avant de commencer, assurez-vous d’avoir : 

   Le système d’exploitation de votre smartphone équipé de la  
 version minimum 4.4.2 (KitKat).
   Accès à Google «Play Store».
   L’application «Chrome» installée.
   Accès à une box (Wi-Fi) sur le lieu d’installation de votre four.
Suivez ensuite pas à pas les étapes du chapitre 2 pour connecter votre four.

2. Etapes pour une première connexion
 
 2.1 Installez l’application «De Dietrich Smart Control» 
sur votre smartphone.

  Allez sur Google «Play Store ».

  Rechercher l’application «De Dietrich Smart Control ».

  Sélectionnez-la et installez-la sur votre smartphone.



Utilisez une adresse email valide:

  Appuyez sur «inscrivez-
vous» et entrez votre adresse 
email.

Choix 1:

  Appuyez sur «recevoir par email le code de vérification».
  Récupérez le code dans votre messagerie. 
  Entrez ce code dans le champ «code de vérification».
  Appuyez sur «vérifiez le code».
  Remplir tous les autres champs obligatoires.

  Cochez les cases «Politique de confidentialité» et    
«Conditions Générales d’Utilisation» après en avoir pris    
connaissance.

  Appuyez sur «continuer».

Une fois l’inscription effectuée, vous devez passer au chapitre 2.3.

Si vous n’avez pas de compte «De Dietrich Smart Control»,
vous devez tout d’abord vous inscrire :
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  Ouvrez l’application «De Dietrich Smart Control».

 2.2 Créez votre compte utilisateur
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Si vous avez déjà un compte «De Dietrich Smart Control», 
connectez-vous :

Inscrivez-vous avec un des 
comptes « LinkedIn, Facebook, 
Google ou Microsoft ».

  Appuyez sur le logo désiré et 
entrez les informations 
d’identification demandées.

Choix 2:

Utilisez votre adresse email :

  Entrez votre adresse email.
  Entrez votre mot de passe. 
  Appuyez sur «se connecter».

Choix 1:

Une fois l’inscription effectuée, 
vous devez passer au chapitre 
2.3.



 Activez la connectivité sur votre four
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 2.3 Connectez votre four en Wi-Fi

IMPORTANT : Lors de la première connexion, vous devez 
obligatoirement utiliser le mode MANUEL et vous avez un laps de 

temps de 10 minutes pour effectuer les étapes de connexion suivantes 
(au-delà il faudra reprendre la procédure depuis le début).

 Allez dans la fonction 
«réglages» du four (consultez la 
notice d’utilisation si besoin),  
validez.

  Sélectionnez la fonction 
«connectivité», validez.

Utilisez votre compte existant 
(LinkedIn, Facebook, Google ou 
Microsoft).

  Appuyez sur le logo désiré et 
entrez les informations 
d’identification demandées.

Choix 2:



  Sélectionnez le mode 
«manuel» , validez.

  Sélectionnez «ON», validez. 

  Sélectionnez «j’accepte», 
validez. 

  Un message s’affiche à 
l’écran :

Sur l’application «De Dietrich 
Smart Control» :

  Allez dans les «paramètres» 
de l’application  

 Connectez votre four au smartphone

«Connexion en cours»

7



8

Assurez-vous que votre smartphone est bien connecté à votre box.

  Appuyez sur «connectez 
votre four». 

  Entrez le mot de passe de la 
box dans le champ situé sous 
«saisissez votre code 
d’accès».

  Appuyez sur «OK».

Ne tenez pas compte de la 
touche WPS, ne l’activez pas.

Renseignez le code d’accès de la box
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L’appairage s’effectue automatiquement comme sur les illustrations 
suivantes :

  Appuyez sur «OK».



 Phase de recherche de connexion

 Si la connexion est réussie,
la procédure de connexion est alors 

terminée.

Votre four est connecté à votre box.

 Si la connexion a échoué,
les messages d’erreur de connexion 

suivants apparaissent :
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Si tous les paramètres entrés précédemment sont corrects, le symbole 
«connexion en cours» apparait sur l’afficheur du four et 7 étapes se 
déroulent automatiquement jusqu’au message «connexion réussie» :
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Messages d’erreur de connexion :

«Echec de connexion» «Mot de passe erroné»

Veuillez reprendre la procédure au début du chapitre 2.3.
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Cloud

Si la connectivité est bonne, vous pouvez alors piloter 
votre four !

  Appuyez sur le logo De Dietrich « » en haut à droite de 
votre smartphone pour revenir à l’accueil si besoin.

  Appuyez sur le symbole « » pour lancer votre assistant 
culinaire et accéder au différentes fonctions qui vous permettront 
d’utiliser votre four à distance.

Les couleurs du symbole  varient selon la puissance du signal Wi-Fi 
entre le four et la box.
Ces couleurs déterminent l’état de connectivité du four.
Voici les différentes combinaisons vous permettant de voir si votre four est 
pilotable ou non à distance :

BLANC-CUIVRE
ou CUIVRE

Le four est connecté à la box 
mais pas au Cloud (Internet)

OUI

* NON

Pilotage à 
distance ?Etat de la connectivitéCouleurs 

du symbole 

BLANC-BLEU 
ou BLEU

Le four n’est pas connecté

Le four est connecté à la 
box et au Cloud (Internet)

BLANC

3. Etat de la connectivité de votre four

* Reportez-vous au chapitre 4 pour tenter de résoudre les 
problèmes de connectivité.
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 4.1 Cas de dysfonctionnement
 Le symbole sur le four est totalement blanc.

Vérifiez le bon état de fonctionnement de votre box sinon :
    Procédez à une réinitialisation puis une reconnexion de votre  
 four à la box en vous reportant au chapitre 4.2.
 Le symbole est blanc-bleu ou totalement bleu.
Il peut s’agir d’un état transitoire. Le symbole peut passer à la couleur 
cuivre ou blanc-cuivre sans intervention, sinon :
    Effectuez une déconnexion puis une reconnexion de votre   
  four en vous reportant au chapitre 4.3.

 4.2 Réinitialisation de la connexion et reconnexion de  
 votre four à la box

Vous avez déjà connecté votre four mais vous devez changer de 
box ou vous désirez simplement changer le mot de passe de la 
box ou le symbole de connectivité reste blanc sur votre four, vous 
devrez alors procéder à une réinitialisation de la connexion :

4. Résoudre les problèmes de connectivité

 Allez dans la fonction 
«réglages» du four, validez.

  Sélectionnez la fonction 
«connectivité», validez.

  Sélectionnez «réinitialiser» 
puis validez afin d’effacer les 
anciens paramètres de 
connexion.
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Une fois la réinitialisation effectuée, procédez à la reconnexion du four 
à la box :

  Sélectionnez «j’accepte», 
validez. 

  Sélectionnez «ON», validez. 

 (1)  AUTO (WPS)

 (2)  MANUEL 

  Sélectionnez la fonction 
«connectivité», validez.

(1) Connexion Automatique (WPS) : Dans la procédure automatique vous 
n’avez pas besoin de votre application mobile pour reconnecter votre four. 
Vérifiez uniquement que votre box est bien équipée de la fonctionnalité WPS.

   Sélectionnez le mode «Auto» 
(WPS) sur votre four, validez.

Deux modes de connexion sont 
proposés : 
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  Appuyez sur la touche WPS 
de votre box pour que le four se 
connecte automatiquement au 
Wi-Fi.

«connexion réussie»

Après cette étape, vous pouvez commencer à utiliser votre four à distance.

(2) Connexion Manuelle :  Vous n’avez pas la fonctionnalité WPS sur votre 
box ou vous préférez rentrer les paramètres d’accès Wi-Fi (nom de réseau 
et code d’accès) manuellement. Dans ce cas vous devrez suivre l’ensemble 
des étapes de connexion décrites dans le chapitre 2.3.

  Un message s’affiche à 
l’écran :

«connexion en cours»

  En quelques minutes un 
message apparait sur l’écran du 
four.
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 4.3 Déconnexion du four

Si vous ne souhaitez plus utiliser la fonction «connectivité» de votre four, 
vous pouvez à tout moment le déconnecter :

  Allez dans la fonction 
«réglages» du four, validez.

  Sélectionnez la fonction 
«connectivité», validez.

  Sélectionnez «OFF», validez.

Votre four est alors complètement déconnecté, à défaut votre four 
continuera de transmettre à De Dietrich des données relatives à son 
utilisation.
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 4.4 Reconnexion du four

Le four va se reconnecter automatiquement à la dernière box enregistrée. Le 
cas échéant, reprendre la procédure au chapitre 4.2.

  Allez dans la fonction 
«réglages» du four, validez.

  Sélectionnez la fonction 
«connectivité», validez.

  Sélectionnez «ON», validez.

Attention
Certains modèles de smartphones équipés d’un système d’exploitation 
Android trop ancien risquent de ne pas afficher clairement les étapes de 
suivi du processus de connexion, ce qui rend ce processus non gérable 
par l’utilisateur.

Dans ce cas, nous vous recommandons soit d’utiliser un autre 
smartphone adapté ou de contacter votre Service Après-Vente.

Une fois la connexion établie avec ce nouveau smartphone, vous pourrez 
avoir accès normalement à votre four avec votre smartphone initial.
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 5.2 Suppression du compte 

5. Compte utilisateur

 5.1 Changement de compte utilisateur
Par mesure de sécurité le four est connecté à un seul compte utilisateur 
pour le contrôle à distance.
Dans le cas d’un changement d’utilisateur du four (cession du four par 
exemple) l’ancien utilisateur doit supprimer son compte utilisateur à partir de 
son application mobile «De Dietrich Smart Control». 
Le nouvel utilisateur doit s’assurer que la suppression a bien été effectuée 
avant de pouvoir créer son propre compte en suivant les mêmes étapes 
d’installation et d’enregistrement décrites dans ce manuel.

  Allez dans les «paramètres» 
de l’application .
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  Sélectionnez «suppression 
du compte».

  Confirmez la suppression en 
appuyant sur «confirmer». 
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Un message apparait : «le four est dissocié de votre compte avec 
succès».

Après cette étape le four n’est plus exploitable à distance jusqu’à 
l’enregistrement d’un nouveau compte utilisateur.

  Appuyez sur OK.

  Allez dans la fonction 
«réglages» du four, validez.

  Sélectionnez la fonction 
«connectivité», validez.

  Choisissez «réinitialiser» 
puis validez afin de supprimer 
les anciens paramètres de 
connexion. 



 5.3  Déconnexion du compte
Pour déconnecter le compte de l’application mobile et ne plus recevoir de 
notifications :

  Allez dans les «paramètres» 
de l’application .

 Appuyez sur «déconnexion».

Pour réutiliser l’application, il faudra 
vous reconnecter en utilisant votre 
compte et en saisissant à nouveau 
vos identifiants.
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6. Mise à jour du logiciel
Lorsqu’une nouvelle version de l’application mobile est disponible vous 
recevez un message de notification à propos de la disponibilité de cette 
nouvelle mise à jour.
Pour procéder à cette mise à jour, vous devez effectuer les étapes suivantes:

  Allez dans les «paramètres» 
de l’application .

  Sélectionnez «mise à jour 
logiciel».
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1. Le logiciel du four est déjà à jour :

2. Une nouvelle version existe, il faut mettre le logiciel à jour :
Procédez à l’étape suivante sur votre four.

Deux cas possibles : 

  Sortir de l’application et ne rien 
faire.

  Allez dans la fonction 
«réglages» du four, validez.

  Sélectionnez la fonction 
«connectivité», validez.

  Sélectionnez «mise à jour», 
validez.

  Sélectionnez «j’accepte», 
validez. 



La mise à jour se fait automatiquement.
Une fois la mise à jour terminée, le message suivant s’affiche indiquant que la mise à 
jour a été effectuée avec succès.

  Appuyez maintenant sur 
«lancer la mise à jour».
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Important : L’application «De Dietrich Smart Control» ne peut pas être 
installée sur un smartphone «WINDOWS».

Cloud

Votre smartphone
 Apple 

Votre four 
De Dietrich

Le «Cloud» 
(réseau Internet) 

La box (Wi-Fi) ou 
réseau domestique
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1. Fonction connectivité

Votre four peut être «connecté» à tout moment à travers votre box en Wi-Fi 
en utilisant l’Application Mobile «De Dietrich Smart Control» qui doit être 
installée sur votre smartphone pour bénéficier de la fonction connectivité. 
Grâce à cette application vous pourrez non seulement piloter votre four 
à distance mais aussi être informé par des messages de notification, 
d’évènements liés à votre four, comme si vous étiez à côté. Plus besoin d’être 
chez vous pour démarrer ou préchauffer votre four, changer de programme 
ou simplement ajuster les paramètres en cours de cuisson.

 1.1 Comment procéder à l’installation ?
Avant de commencer, assurez-vous d’avoir : 
   Le système d’exploitation de votre smartphone équipé de la  
 version 8.0 minimum (sous iOS).
   Accès à «App Store».
   Accès à une box (Wi-Fi) sur le lieu d’installation de votre four.
Suivez ensuite pas à pas les étapes du chapitre 2 pour connecter votre four.

2. Etapes pour une première connexion
 
 2.1 Installez l’application «De Dietrich Smart Control»  
 sur  votre smartphone.

  Allez sur Google «App Store ».

  Rechercher l’application «De Dietrich Smart Control ».

  Sélectionnez-la et installez-la sur votre smartphone.



Utilisez une adresse email valide:

  Appuyez sur «inscrivez-
vous» et entrez votre adresse 
email.

Choix 1:

  Appuyez sur «recevoir par email le code de vérification».
  Récupérez le code dans votre messagerie. 
  Entrez ce code dans le champ «code de vérification».
  Appuyez sur «vérifiez le code».
  Remplir tous les autres champs obligatoires.

  Cochez les cases «Politique de confidentialité» et    
«Conditions Générales d’Utilisation» après en avoir pris    
connaissance.

  Appuyez sur «continuer».

Une fois l’inscription effectuée, vous devez passer au chapitre 2.3.

Si vous n’avez pas de compte «De Dietrich Smart Control»,
vous devez tout d’abord vous inscrire :
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 2.2 Créez votre compte utilisateur

  Ouvrez l’application «De Dietrich Smart Control».
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Si vous avez déjà un compte «De Dietrich Smart Control», 
connectez-vous :

Inscrivez-vous avec un des 
comptes « LinkedIn, Facebook, 
Google ou Microsoft ».

  Appuyez sur le logo désiré et 
entrez les informations 
d’identification demandées.

Choix 2:

Utilisez votre adresse email :

  Entrez votre adresse email.
  Entrez votre mot de passe. 
  Appuyez sur «se connecter».

Choix 1:



 Activez la connectivité sur votre four
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 2.3 Connectez votre four en Wi-Fi

IMPORTANT : Lors de la première connexion, vous devez 
obligatoirement utiliser le mode MANUEL et vous avez un laps de 

temps de 10 minutes pour effectuer les étapes de connexion suivantes 
(au-delà il faudra reprendre la procédure depuis le début).

 Allez dans la fonction 
«réglages» du four (consultez la 
notice d’utilisation si besoin),  
validez.

  Sélectionnez la fonction 
«connectivité», validez.

Utilisez votre compte existant 
(LinkedIn, Facebook, Google ou 
Microsoft).

  Appuyez sur le logo désiré et 
entrez les informations 
d’identification demandées.

Choix 2:



  Sélectionnez le mode 
«manuel» , validez.

  Sélectionnez «ON», validez. 

  Sélectionnez «j’accepte», 
validez. 

  Un message s’affiche à 
l’écran :

Sur l’application «De Dietrich 
Smart Control» :

  Allez dans les «paramètres» 
de l’application  

 Connectez votre four au smartphone

«Connexion en cours»
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Assurez-vous que votre smartphone est bien connecté à votre box.

  Appuyez sur «connectez 
votre four». 

  Entrez le mot de passe de la 
box dans le champ situé sous 
«saisissez votre code 
d’accès».

  Appuyez sur «OK».

Ne tenez pas compte de la 
touche WPS, ne l’activez pas.

Renseignez le code d’accès de la box
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  Appuyez sur «rejoindre».

L’appairage s’effectue automatiquement comme sur les illustrations 
suivantes :
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  Appuyez sur «OK».

 Phase de recherche de connexion

Si tous les paramètres entrés précédemment sont corrects, le symbole 
«connexion en cours» apparait sur l’afficheur du four et 7 étapes se 
déroulent automatiquement jusqu’au message «connexion réussie» :
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 Si la connexion est réussie,
la procédure de connexion est alors 

terminée.

Votre four est connecté à votre box.

 Si la connexion a échoué,
les messages d’erreur de connexion 

suivants apparaissent :

Messages d’erreur de connexion :

«Echec de connexion»

«Mot de passe erroné»

Veuillez reprendre la procédure au début du chapitre 2.3.
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Cloud

Si la connectivité est bonne, vous pouvez alors piloter 
votre four !

  Appuyez sur le logo De Dietrich « » en haut à droite de 
votre smartphone pour revenir à l’accueil si besoin.

  Appuyez sur le symbole « » pour lancer votre assistant 
culinaire et accéder au différentes fonctions qui vous 
permettront d’utiliser votre four à distance.

Les couleurs du symbole  varient selon la puissance du signal Wi-Fi 
entre le four et la box.
Ces couleurs déterminent l’état de connectivité du four.
Voici les différentes combinaisons vous permettant de voir si votre four est 
pilotable ou non à distance :

BLANC-CUIVRE
ou CUIVRE

Le four est connecté à la box 
mais pas au Cloud (Internet)

OUI

* NON

Pilotage à 
distance ?Etat de la connectivitéCouleurs 

du symbole 

BLANC-BLEU 
ou BLEU

Le four n’est pas connecté

Le four est connecté à la 
box et au Cloud (Internet)

BLANC

3. Etat de la connectivité de votre four

* Reportez-vous au chapitre 4 pour tenter de résoudre les 
problèmes de connectivité.
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 4.1 Cas de dysfonctionnement
 Le symbole  sur le four est totalement blanc.
  Vérifiez le bon état de fonctionnement de votre box sinon :
  
    Procédez à une réinitialisation puis une reconnexion de votre  
 four à la box en vous reportant au chapitre 4.2.

 Le symbole  est blanc-bleu ou totalement bleu.
  Il peut s’agir d’un état transitoire. Le symbole peut passer à la  
  couleur cuivre ou blanc-cuivre sans intervention, sinon :
  
    Effectuez une déconnexion puis une reconnexion de votre   
  four en vous reportant au chapitre 4.3.

 4.2 Réinitialisation de la connexion et reconnexion de  
 votre four à la box

Vous avez déjà connecté votre four mais vous devez changer de 
box ou vous désirez simplement changer le mot de passe de la 
box ou le symbole de connectivité reste blanc sur votre four, vous 
devrez alors procéder à une réinitialisation de la connexion :

4. Résoudre les problèmes de connectivité

 Allez dans la fonction 
«réglages» du four, validez.

  Sélectionnez la fonction 
«connectivité», validez.

  Sélectionnez «réinitialiser» 
puis validez afin d’effacer les 
anciens paramètres de 
connexion.
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Une fois la réinitialisation effectuée, procédez à la reconnexion du four 
à la box :

  Sélectionnez «j’accepte», 
validez. 

  Sélectionnez «ON», validez. 

 (1)  AUTO (WPS)

 (2)  MANUEL 

  Sélectionnez la fonction 
«connectivité», validez.

(1) Connexion Automatique (WPS) : Dans la procédure automatique vous 
n’avez pas besoin de votre application mobile pour reconnecter votre four. 
Vérifiez uniquement que votre box est bien équipée de la fonctionnalité WPS.

   Sélectionnez le mode «Auto» 
(WPS) sur votre four, validez.

Deux modes de connexion sont 
proposés : 
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  Appuyez sur la touche WPS 
de votre box pour que le four se 
connecte automatiquement au 
Wi-Fi.

«connexion réussie»

Après cette étape, vous pouvez commencer à utiliser votre four à distance.

(2) Connexion Manuelle :  Vous n’avez pas la fonctionnalité WPS sur votre 
box ou vous préférez rentrer les paramètres d’accès Wi-Fi (nom de réseau 
et code d’accès) manuellement. Dans ce cas vous devrez suivre l’ensemble 
des étapes de connexion décrites dans le chapitre 2.3.

  Un message s’affiche à 
l’écran :

«connexion en cours»

  En quelques minutes un 
message apparait sur l’écran du 
four.
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 4.3 Déconnexion du four

Si vous ne souhaitez plus utiliser la fonction «connectivité» de votre four, 
vous pouvez à tout moment le déconnecter :

  Allez dans la fonction 
«réglages» du four, validez.

  Sélectionnez la fonction 
«connectivité», validez.

  Sélectionnez «OFF», validez.

Votre four est alors complètement déconnecté, à défaut votre four 
continuera de transmettre à De Dietrich des données relatives à son 
utilisation.
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 4.4 Reconnexion du four

Le four va se reconnecter automatiquement à la dernière box enregistrée. Le 
cas échéant, reprendre la procédure au chapitre 4.2.

  Allez dans la fonction 
«réglages» du four, validez.

  Sélectionnez la fonction 
«connectivité», validez.

  Sélectionnez «ON», validez.
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 5.2 Suppression du compte 

5. Compte utilisateur

 5.1 Changement de compte utilisateur
Par mesure de sécurité le four est connecté à un seul compte utilisateur 
pour le contrôle à distance.
Dans le cas d’un changement d’utilisateur du four (cession du four par 
exemple) l’ancien utilisateur doit supprimer son compte utilisateur à partir de 
son application mobile «De Dietrich Smart Control». 
Le nouvel utilisateur doit s’assurer que la suppression a bien été effectuée 
avant de pouvoir créer son propre compte en suivant les mêmes étapes 
d’installation et d’enregistrement décrites dans ce manuel.

  Allez dans les «paramètres» 
de l’application .
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  Sélectionnez «suppression 
du compte».

  Confirmez la suppression en 
appuyant sur «confirmer». 
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Un message apparait : «le four est dissocié de votre compte avec 
succès».

Après cette étape le four n’est plus exploitable à distance jusqu’à 
l’enregistrement d’un nouveau compte utilisateur.

  Appuyez sur OK.

  Allez dans la fonction 
«réglages» du four, validez.

  Sélectionnez la fonction 
«connectivité», validez.

  Choisissez «réinitialiser» 
puis validez afin de supprimer 
les anciens paramètres de 
connexion. 



 5.3  Déconnexion du compte
Pour déconnecter le compte de l’application mobile et ne plus recevoir de 
notifications :

  Allez dans les «paramètres» 
de l’application .

 Appuyez sur «déconnexion».

Pour réutiliser l’application, il faudra 
vous reconnecter en utilisant votre 
compte et en saisissant à nouveau 
vos identifiants.

21



22

6. Mise à jour du logiciel
Lorsqu’une nouvelle version de l’application mobile est disponible vous 
recevez un message de notification à propos de la disponibilité de cette 
nouvelle mise à jour.
Pour procéder à cette mise à jour, vous devez effectuer les étapes suivantes:

  Allez dans les «paramètres» 
de l’application .

  Sélectionnez «mise à jour 
logiciel».
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1. Le logiciel du four est déjà à jour :

2. Une nouvelle version existe, il faut mettre le logiciel à jour :
Procédez à l’étape suivante sur votre four.

Deux cas possibles : 

  Sortir de l’application et ne rien 
faire.

  Allez dans la fonction 
«réglages» du four, validez.

  Sélectionnez la fonction 
«connectivité», validez.

  Sélectionnez «mise à jour», 
validez.

  Sélectionnez «j’accepte», 
validez. 



La mise à jour se fait 
automatiquement.

  Appuyez sur «rejoindre».

Une fois la mise à jour terminée, le 
message suivant s’affiche indiquant que 
la mise à jour a été effectuée avec succès.

Attendre jusqu’à l’affichage de 
l’image suivante.

  Appuyez maintenant sur 
«lancer la mise à jour».


