Communiqué de presse
Installation rapide du réseau WMS
Nouveau logiciel WMS studio pro pour une commande intuitive
Ceux et celles qui souhaitent utiliser leur protection solaire Warema de façon
intelligente et efficace sur un plan énergétique utilise la commande Warema Mobile
System abrégée WMS. L’entreprise vient de remanier entièrement le logiciel PC de la
commande. Le résultat : WMS studio pro pour une installation et une mise en service
plus rapides et plus confortables du réseau WMS. Le logiciel guide l’utilisateur, en
toute sécurité, à travers l’ensemble du processus de mise en service en intégrant
toutes les fonctions, de l’association des produits par glisser-déposer jusqu’au
paramétrage de l’utilisation de l’application.

La nouvelle interface utilisateur au look Warema se distingue avant tout par une mise en
service efficace grâce à la prise en charge graphique et le guidage intuitif de l’utilisateur. Les
icônes intuitives pour l’association des produits de protection solaire peuvent être déplacées
simplement par glisser-déposer lors de la configuration du logiciel. Ainsi, le système permet
d’associertrès facilement plusieurs stores à lamelles, différents stores et violets roulants aux
émetteurs radio muraux ou portables correspondants et capteurs enregistrés dans le
système. La commande intuitive permet de n’utiliser plus que la moitié environ de clics pour
assurer le processus complet de mise en service – indépendamment de la simplicité ou de la
complexité de votre solution WMS. Pour ce faire, le workflow a été nettement amélioré sans
que le contenu du logiciel ne soit modifié. Les anciens projets Warema studio pourront être
édités avec le nouveau logiciel.

Personnalisation simplifiée
Comme dans l’ancienne version, des paramètres par défaut sont préenregistrés dans le
logiciel. Ceci signifie que si vous ne souhaitez pas procéder à une personnalisation, vous
pouvez tout de même utiliser l’émetteur pour commander votre système de protection solaire
ou remonter ou abaisser le store automatiquement en utilisant les valeurs prédéfinies. La
définition des paramètres favoris a également été considérablement simplifiée et peut être
réglée non plus seulement par votre revendeur spécialisé mais aussi par des utilisateurs
avertis. Le transfert des données du logiciel vers les produits nécessite toujours une clé
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WMS que les revendeurs spécialisés peuvent commander chez Warema. Ce processus
connu d’installation du réseau WMS reste inchangé.
En revanche, la fonction d’aide, directement intégrée au logiciel, est nouvelle. Pour
s’affranchir du manuel des textes d’aide contextuels ou l’utilisation de la fonction aide
permettent de savoir rapidement quelle est l’action nécessaire à un moment donné. Ceci
rend l’utilisation de l’application encore plus efficace et plus sûre que celle des versions
précédentes. Le nouveau logiciel pourra être téléchargé gratuitement à partir du deuxième
trimestre 2018 sur le site www.warema.de. Pour les nouveaux utilisateurs, tout comme pour
les experts qui passent au nouveau logiciel, Warema propose de courts webinaires
d’information sur l’utilisation de WMS studio pro.
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