Options de contrôle digitales pour lits ajustables
Pilotez votre lit avec votre smartphone

LINAK.FR/HOMELINE

Participez à notre aventure digitale

Il faut reconnaître que de nos jours, le smartphone est une véritable
télécommande dans votre vie. Alors pourquoi ne pas donner à vos clients
la possibilité de l’utiliser pour ajuster leur lit ?

C’est pourquoi nous proposons non seulement des télécommandes
sans fil, mais également des solutions numériques qui vous permettent
d’ajuster un TPR à l’aide d’un terminal mobile. Tous basés sur la
technologie sans fil Bluetooth®.

Découvrez 3 différentes options

Nous offrons trois différentes options de pilotage numérique pour les
lits domestiques ajustables. Cependant, la meilleure solution pour vous
dépend de votre situation et de vos besoins. Nous proposons d’ores et
déjà une option d’application gratuite, puis une autre qui peut afficher
votre marque en seulement trois étapes, et enfin une dernière option que
vous pouvez entièrement personnaliser.

Produit
LINAK® Standard
Bed Control App

Êtes-vous prêt à offrir à vos clients une option de commande digitale?
Quels que soient vos besoins, nous avons une solution pour vous.

Choisissez cette option si...
- vous voulez offrir une option de contrôle digitale gratuite
et déjà disponible dans les magasins d’applications.
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Personnalisation de
de l’application
Bed Control

- vous souhaitez offrir une option de commande numérique
qui affiche votre marque. De manière simple et à moindre
coût.
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LINAK® Software
Development Kit
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- vous voulez proposer une option de commande digitale
sur mesure qui affiche votre marque, offre plusieurs autres
fonctionnalités que l’application standard ainsi qu’une interface et présentation différentes.

Bed Control App Standard
Solution d’application gratuite - toujours à jour

L’application standard LINAK® Bed Control est gratuite et
disponible dès aujourd’hui dans les magasins d’applications. Nous
maintenons continuellement l’application à jour avec toutes les
dernières fonctionnalités.

Cette application est parfaite pour ceux qui veulent offrir une
option de contrôle numérique pour les lits domestiques. Elle est
facile à installer, appairer et utiliser.

Fonctionnalités Bed Control App

Contrôle indépendamment
deux lits et pilote le côté
droit et/ou gauche d’un lit.
Sélection buste, jambes,
pieds ou têtière

Activation simultanée

Réglage vers le haut ou vers le bas
Allumer/éteindre la veilleuse UBL

4 positions favorites:
(si produit compatible)
Massage:
(si produit compatible)

Réveil:
Réveil à la position préférée et/
ou massage

Plus:
Retour aux réglages d’usine
Guide de dépannage
Activation automatique (positions favorites)
8 langues

Bed Control App Standard
Tout est simplifié grâce à une interface utilisateur intuitive

L’application Bed Control est simplifiée, ce qui signifie que les
fonctionnalités sont mises en évidence en évitant le superflu. Cela
améliore la convivialité.
Comme si cela ne suffisait pas, l’application commence par
présenter deux choses : un guide facile sur la façon d’appairer le

produit avec votre téléphone et un simple accompagnement dans
le choix du nombre de moteurs dans votre lit et de la fonction
massage ou non.
L’interface de l’application Bed Control s’adaptera en fonction
de ces choix et proposera des positions mémoire en fonction des
produits connectés.

Exemples d’options différentes
selon le produit :

Interface utilisateur pour
systèmes de moteurs
TWINDRIVE® standard

Interface utilisateur pour
systèmes de moteurs
TWINDRIVE® advanced

Do you want to try the Bed Control App?
NOUVELLE
APPLI

Téléchargez l’application Bed Control pour iOS
ou Android. Cherchez simplement l’icône dans
l’Apple® App store et le Google® Play store*.

* Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d’Apple Inc. déposées aux États-Unis
et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc, enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays.

L’application Bed Control personnalisée
Tout est simplifié grâce à une interface utilisateur intuitive

La personnalisation de l’application Standard Bed Control
s’adresse à ceux qui souhaitent proposer une option de
commande digitale maintenant la notoriété de la marque auprès
des utilisateurs. Le plus simplement possible.
3 étapes simples:
• Logo
• Couleur
• Liens

Logo

En trois étapes simples, vous pouvez offrir une option de
commande digitale avec une grande visibilité de la marque. Pour
que l’application affiche votre marque, il suffit de choisir un logo,
un fond de couleur et deux hyperliens.

L’application Bed Control personnalisée
Accroissez la notoriété de votre marque avec le logo et la couleur

Augmentez la notoriété de votre marque auprès de vos clients
en changeant simplement la couleur de fond de l’application et
en choisissant un logo pour l’écran d’accueil et le coin supérieur
gauche de l’application. Les graphiques de l’application restent
blancs.

Alignez l’identité visuelle de l’application Bed Control avec,
par exemple, une ligne de produits spécifique, afin d’établir
clairement qui est à l’origine du confort ressenti par l’utilisateur.
Qu’il s’agisse d’un logo commercial, d’une gamme de produits ou
d’une marque spécifique, c’est vous qui choisissez.

La première chose que vous voyez, c’est Changez le logo dans le coin supérieur
l’écran d’accueil. Affichez votre marque ici.
gauche de la page de contrôle. Assurez
une visibilité constante de la marque.

Modifiez la couleur de fond de
l’application.

L’application Bed Control personnalisée
Guidez votre client vers les sites que vous avez choisis à l’aide de liens

Modifiez les liens dans les sous-pages sous Paramètres. Dans la
rubrique A propos de, il y a deux sections : Informations sur les
produits et support technique. Ici, vous pouvez choisir exactement
vers quoi vous voulez établir un lien.

Il n’est de limite que votre imagination pour guider vos clients
vers ces titres. Dirigez-les vers l’assistance, votre site internet , des
informations techniques ou peut-être même votre boutique en
ligne.

LINAK® Software Development Kit
Concevez votre propre application Bed Control pour répondre aux besoins du client

Le Kit de Développement Logiciel LINAK (SDK) est la solution pour
ceux qui veulent encore davantage personnaliser l’application
Bed Control.

Le SDK vous permet de développer l’application qui convient
exactement à votre gamme de lits et répond aux besoins de vos
utilisateurs. Vous avez seulement besoin d‘une bonne idée et
d’un développeur pour utiliser le kit. LINAK livre la base. Nous le
proposons pour les plateformes iOS et Android.

Software
Development Kit

LINAK® Software Development Kit
Démarquez-vous avec une application unique de qualité LINAK

Créez une application unique
Soyez en mesure de développer votre l’application qui s’adapte
exactement à votre gamme de lits et qui répond aux besoins de
vos utilisateurs.

Placez votre appli dans les boutiques d’applications
Les clients pourront y rechercher votre nom ou votre marque.

Économisez du temps et de l’argent avec le LINAK SDK
Le LINAK SDK garantit que la connexion entre l’application et nos
produits est testée.
En d’autres termes, lorsque vous créez une application pour des
lits de relaxation équipés de systèmes LINAK, vous économisez du
temps et de l’argent en utilisant le LINAK SDK.

LINAK® Software Development Kit
Ajoutez vos propres fonctionnalités uniques

Votre gamme de lits possède-t-elle d’autres fonctionnalités que
celles prises en charge par l’application LINAK Standard Bed
Control? Vous pouvez utiliser le SDK pour concevoir une appli
adaptée à vos besoins, c’est-à-dire que vous pouvez utiliser le
SDK pour contrôler les lits en hauteur variable, en proclive/déclive
et proposer des notifications push. De plus, en utilisant le SDK, il
est possible de créer une mise en page complètement différente
de l’application.

Hauteur variable:
L’intégralité du lit s’élève ou s’abaisse

Hauteur variable

Proclive/déclive

!
Make
your
own
graphics

Proclive/déclive
Inclinaison du lit

Notifications push:
Recevez notifications push sur smartphone

Vos propres graphismes:

Notifications push

Et bien plus ….

Créez une mise en page entièrement personnalisée

Avez-vous une vision?
Veuillez contacter LINAK® pour plus d’informations
sur le LINAK Software Development Kit.

Software
Development Kit

Graphismes

For further information, please visit our website:
LINAK.FR/HOMELINE

CO NDITIONS D‘UTILI S ATI O N
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa propre utilisation. LINAK A/S prend soin de fournir des informations justes et mises à jour sur ses produits. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration
continue de ses produits, LINAK se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, LINAK ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. LINAK A/S réunit
tous ses efforts pour exécuter les commandes, mais elle ne peut garantir la disponibilité des produits non standards pour les raisons évoquées précédemment. Dès lors, LINAK se réserve le droit de mettre fin à la vente des produits
présentés sur le site internet ou listés sur le catalogue ou tout autre support publié par LINAK.

LINAK possède organisation commerciale et un service client de classe
mondiale. Nous sommes présents dans plus de 35 pays dans le monde.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet: LINAK.FR
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Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Pour obtenir une copie de ces conditions, merci de prendre contact avec LINAK France.

