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de "Claude Lirot" <claude.lirot@gmail.com>
à "Marie Hélène LIROT" <mh.lirot@orange.fr>

date 30/01/19 20:59
objet Fwd: Pb de transfert d’appli

 
 
---------- Message transféré --------- 
De : Claude Lirot <claude.lirot@gmail.com> 
Date : mer. 30 janv. 2019 à 15:57 
Objet : Re: Pb de transfert d’appli 
À : SUPPORT SERRURE <support.serrure@somfy.com> 
 
 
 Bonjour et Merci pour votre réponse rapide.
 
Je vous rappelle que mon soucis est de ne pas pouvoir me connecter à la nouvelle appli (voir photo
des mails précédents et qu’est venu se greffer dessus une nouvelle fois la panne du lecteur de
badge extérieur (panne identique aux 2 fois précédentes) ce qui fait que ne pouvant plus ouvrir avec
les smartphone et avec les badges, j’ai été contraint et forcé de démonter le système ce lundi afin
que tous puissent aller et venir au sein de la maison. 
C’est pour cela que je vous demande le retour du produit, et vous aurez tout le loisir de faire des
tests, et de me renvoyer ce matériel soit conforme, soit échanger, soit un remboursement puisque
encore sous garantie. 
Vous avez aussi la possibilité de me contacter afin d’echanger Sur le sujet. 
Très cordialement 
Claude Lirot 
06.62.12.40.21
 
 
 
Le mer. 30 janv. 2019 à 15:34, SUPPORT SERRURE <support.serrure@somfy.com> a écrit : 

Bonjour Monsieur,
 
Nous n’arrivons pas à reproduire votre problème de mot de passe.
Afin de vous aider, pouvez-svp modifier temporairement votre mot de passe à partir du lien :
https://www.somfy-connect.com/fr/lost-password et nous le faire parvenir pour que nous fassions
quelques rapides tests sur votre compte. Vous pourrez le remodifier après notre intervention sans
problèmes.
 
Bien cordialement,
L’équipe Support
 
De : Claude Lirot <claude.lirot@gmail.com> 
Date : mardi 29 janvier 2019 à 10:43
 
À : SUPPORT SERRURE <support.serrure@somfy.com> 
Objet : Re: Pb de transfert d’appli
 
Bonjour 
 
Cela fait plusieurs fois que je fais cette procédure et cela ne fonctionne pas ! Voir nos Echange de
mails et via le forum ...
 
Aujourd’hui je ne plus utilisé cette serrure qu’avec une clef physique ! 
 
Afin que tous (nous sommes plus de 6 personnes à la maison) et les gens de passage puissent
rentrer librement j’ai dessintallé physiquement la serrure et remis une serrure classique ! 

contenu du message
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Je vous demande le remboursement intégral  de cet achat puisque je suis toujours dans la période
de garantie légale de 2 ans, un accord de retour de cette ensemble  afin de vous retourner le
matériel défectueux accompagné de celui qui l’accompagne et qui ne sert plus à rien. 
 
Dans cette attente, 
 
A moins que Somfy soit en mesure de me faire une autre proposition. 
 
Très cordialement 
 
Claude Lirot 
06.62.12.40.21
 
Le mar. 29 janv. 2019 à 09:48, SUPPORT SERRURE <support.serrure@somfy.com> a écrit :

Bonjour Monsieur,
 
Vous pouvez essayer de changer votre mot de passe à partir de l’adresse suivante :
https://www.somfy-connect.com/fr/lost-password
 
Dites-moi si cela fonctionne.
 
 
 
Je vous souhaite une excellente journée,
 
Bien cordialement,
L’équipe Support - Serrure Connectée
 
Bien cordialement,
François-Xaviert
 
De : Claude Lirot <claude.lirot@gmail.com> 
Date : vendredi 25 janvier 2019 à 18:13 
À : SUPPORT SERRURE <support.serrure@somfy.com> 
Objet : Re: Pb de transfert d’appli
 
Bonjour, 
 
Suite à votre message, j'ai supprimé l'application Somfy keys, puis réinstallé. 
Puis connexion avec un compte existant, mon mot de passe à déjà été redéfini mais pas a
partir de l'application puisque je ne peut pas me connecter puisque l'appli m'affiche le meme
message que la photo jointe les deux dernières fois.
En clair : Impossible de me connecter
Redéfinition du mot de passe ok
login (mon adresse mail) ok (sinon je ne recevrai pas les mails pour modifier mon mot de
passe)
il me reste une serrure connecté somfy évolutive qui ne l'ai plus...
Dois-je la retiré et passer à la concurrence ?
Que dois'je faire encore une fois ?
 
Dans l'attente de votre réponse...
 
Très cordialement 
 

Claude LIROT 
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📱: 06 62 12 40 21
claude.lirot@gmail.com
 
 
N'imprimer que si nécessaire !
 
 
Le ven. 25 janv. 2019 à 14:56, SUPPORT SERRURE <support.serrure@somfy.com> a écrit :

Bonjour,
 
Si vous disposez d’autres produits connectés Somfy, il faut utiliser le mot de passe associé à
votre compte Somfy.
La plateforme Internet n’est plus en service et toutes les actions sont donc à effectuer à partir
de l’application Somfy Keys. Vous pouvez également réinitialiser votre mot de passe à partir
de l’application.
 
Bien cordialement,
 
Je vous souhaite une excellente journée,
 
Bien cordialement,
L’équipe Support - Serrure Connectée
 
 
De : Claude Lirot <claude.lirot@gmail.com> 
Date : jeudi 24 janvier 2019 à 00:13 
À : SUPPORT SERRURE <support.serrure@somfy.com> 
Objet : Pb de transfert d’appli
 
Bonjour, 
 
Suite à vos mails me demandant de changer d’application pour passer à somfy Keys, je suis
bien embêté car l’appli ne me reconnnait pas ! 
J’ai même réinitialiser mon mot de passe mais nada, impossible de se connecter !!! :-(
J’ai le message suivant : voir photo
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Alors que le logis est le bon ! 
Le mot de passe aussi et malgré le changement de mot de passe c’est pareil ! 
Je me connecte sur mon PC avec ce logis et ça marche ! 
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J’ai supprimer l’ancienne Appli depuis et du coup je ne peut plus ouvrir ma serrure avec
l’appli ! 
 
Help Au secours Que faire ??? 
 
Claude Lirot 
06.62.12.40.21
 
 
--
Claude Lirot 06.62.12.40.21 claude.lirot@gmail.com N'imprimez que si nécessaire.
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