
Quels écosystèmes Smart Home prennent en charge 

Matter ? 

  

Apple Home, Amazon Alexa, Google Home et Samsung SmartThings se sont tous 

engagés à prendre en charge Matter. Les informations ci-dessous résument la 

compatibilité de chaque écosystème pour l'appairage et le contrôle des appareils 

Matter over Thread (Nanoleaf Essentials!). 

Pour utiliser les applications de ces écosystèmes, iOS 16.4 ou Android 8.1 sont 

recommandés comme versions minimales. 

Apple Home 

Uniquement pris en charge sur iOS. 

Amazon Alexa 

Compatibilité Thread à venir :Voir ici pour les mises à jour 

Google Home 

Sera compatible iOS courant 2023. Fonctionne avec Android aujourd'hui. 

Samsung SmartThings 

iOS et Android compatibles aujourd'hui. 

 

Appairer vos Essentials (Matter) 

Nous vous recommandons fortement d'associer d'abord vos lumières dans 

l'application Nanoleaf, car c’est ce qui vous permettra d'accéder aux fonctionnalités 

exclusives de Nanoleaf et aux dernières mises à jour. Nous fournissons également 

un transfert fluide aux écosystèmes de maisons intelligentes compatibles Matter. 

Appairage avec l'application Nanoleaf 

1. Sur le tableau de bord, appuyez sur l'icône en forme de crayon dans le coin 

supérieur droit. 

https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=37490568011


2. Appuyez sur "Ajouter un appareil +". 

3. Sélectionnez l'onglet Essentials, puis "Commencer le scan" sur le modèle à 

appairer. 

4. Appuyez sur le bouton appairer sur l'appareil avec lequel vous souhaitez vous 

appairer. 

1. La loupe permet de flasher l'appareil pour l'identifier. Ceci est désactivé 

15 minutes après la mise sous tension de la lumière pour des raisons 

de sécurité. 

2. Si vous ne souhaitez pas flasher l'appareil, les trois caractères à la fin 

du nom de l'appareil peuvent être mis en correspondance avec les 

caractères à côté de "ID :" imprimés sur votre lumière près du code 

Matter ainsi que sur le devant de l'appareil ainsi que sur le guide de 

démarrage rapide. 

5. Scannez le QR code Matter sur la lumière ou sur le guide de démarrage 

rapide. Vous pouvez également sélectionner, appairer manuellement, saisir le 

code d’appairage à 11 chiffres et appuyer sur Suivant. 

6. L'application Nanoleaf s'associera à l'appareil et vous demandera 

l'autorisation pour accéder à votre réseau pour vérifier les réseaux Thread 

disponibles. 

7. Donnez un nom à votre appareil et attribuez-le à une pièce. 

8. Si un hub domestique connecté et un Thread border router compatible sont 

présents dans la maison et détectés par l'application Nanoleaf, vous aurez la 

possibilité de connecter votre lumière à Matter. Sinon, vous serez redirigé 

vers le tableau de bord. Continuez avec les étapes suivantes si l'écran 

"Ajouter à un écosystème" s'affiche : 

1. Appuyez sur le bouton Connecter. 

2. Sur iOS, vous serez automatiquement invité à ajouter la lumière à 

Apple Home. 

3. Sur Android, vous verrez un menu avec les éléments suivants : 

1. Options pour les applications prises en charge pour l’appairage 

direct (sélectionnez-en une et vous serez dirigé à travers le flux 

de configuration dans cette application) 

2. "Utiliser le code d'appairage" - sélectionnez cette option si 

l'application avec laquelle vous souhaitez vous associer se 



trouve sur le même téléphone/tablette mais n'apparaît pas dans 

la liste, copiez le code et collez-le dans l'application avec 

laquelle vous souhaitez vous associer ( suivez les étapes plus 

spécifiques dans les liens ci-dessous si vous rencontrez des 

problèmes). 

3. "Utiliser le QR code" - sélectionnez cette option si l'application 

que vous souhaitez associer se trouve sur un autre 

téléphone/tablette, puis ouvrez l'application sur votre autre 

appareil et scannez le nouveau code QR. 

Connexion avec Matter après un appairage dans 

l'application Nanoleaf 

Si vous ne connectez pas un appareil à un écosystème de maison intelligente 

pendant l’appairage, vous pouvez toujours le faire via les paramètres de l'appareil 

dans l'application Nanoleaf. Appuyez sur l'appareil sur le tableau de bord pour ouvrir 

la vue de contrôle, puis appuyez sur le bouton des paramètres dans le coin 

supérieur droit. Dans la section Connexions, vous aurez soit la possibilité de 

connecter votre lumière à un écosystème de votre choix, soit un message vous 

informant que l'une des deux choses doit se produire : 

1. "Déconnectez et reconnectez votre appareil de l'alimentation." Une fois que 

vous avez fait cela, quitter et rouvrir les paramètres de l'appareil devrait vous 

permettre de vous connecter à un écosystème. Cette étape est obligatoire car 

Matter exige que l’appairage ne soit disponible que pendant 15 minutes après 

la mise sous tension d'un appareil pour des raisons de sécurité. 

2. "Il semble que vous ayez déjà associé cet appareil ; suivez les étapes ci-

dessous pour l'associer à un nouvel écosystème." Dans ce cas, nous 

détectons que vos lumières sont déjà appairées à un écosystème. les 

fonctionnalités Multi-administrateur nécessite que l’appairage soit réactivé par 

un contrôleur Matter appairé existant, et parce que L'application Nanoleaf 

n'utilise pas Matter pour communiquer avec Essentials, vous devrez le faire à 

partir de l'écosystème que vous avez déjà associé. 

https://csa-iot.org/newsroom/all-about-choice-multi-admin-in-matter-gives-users-more-flexibility-and-unlocks-smart-home-innovation/
https://helpdesk.nanoleaf.me/en-US/215499-7dcef2d9451948e1b7041012107e68be
https://helpdesk.nanoleaf.me/en-US/215499-7dcef2d9451948e1b7041012107e68be


Appairage direct avec un écosystème 

Si vous devez vous associer directement à l'un des écosystèmes, assurez-vous que 

les conditions suivantes sont satisfaites : 

1. Le hub de maison intelligente pour cet écosystème est déjà appairé. 

2. Le border router Thread compatible est appairé, liste des Thread border 

router. 

3. Il s'agit du premier écosystème auquel vous associez vos Essentials. Si vous 

vous êtes déjà associé à un écosystème via Matter et souhaitez partager 

avec un autre, suivez les étapes ici 

4. L'appairage doit être lancé dans les 15 minutes suivant l'allumage de la 

lumière. Déconnectez et reconnectez vos lumières à l'alimentation pour 

réactiver l'appairage Matter (cela ne fonctionne que lorsque l'appareil n'a pas 

déjà été appairé via Matter). 

Ensuite, suivez les étapes suivantes dans les liens ci-dessous pour votre 

écosystème 

Maison Apple 

L’appairage avec Apple Home n'est disponible qu'avec un appareil iOS. 

Instructions 

Google Home 

L’appairage d'appareils Matter avec Google Home n'est actuellement disponible que 

sur Android, mais les appareils Matter appairés sur Android peuvent être contrôlés 

par l'application Google Home sur iOS aujourd'hui s'ils sont connectés au même 

compte sur les deux téléphones/tablettes. La compatibilité sur iOS devrait être 

lancée en avril 2023. 

Instructions 

https://helpdesk.nanoleaf.me/en-US/215493-794406aff29642f3b0eeef4ad031ac16
https://support.apple.com/en-ke/HT213441
https://support.google.com/googlenest/answer/13127223?hl=en


Amazon Alexa 

La compatibilité Thread sera bientôt disponible :Voir ici pour les mises à jour 

Samsung SmartThings 

Instructions 

Comment l'application Nanoleaf et les écosystèmes 

Smart Home se connectent-ils à vos Essentials (Matter) 

? 

TL; DR : Application Nanoleaf : Bluetooth et Thread. Écosystèmes de maison 

intelligente : Thread uniquement. 

Application Nanoleaf 

L'application Nanoleaf utilise un protocole propriétaire distinct de Matter pour 

communiquer avec les appareils Essentials. En utilisant ce protocole, nous sommes 

en mesure de prendre en charge l'appairage et le contrôle via Bluetooth et Thread. 

Même dans le scénario improbable où votre réseau Thread tombe en panne, vous 

pourrez toujours compter sur l'application Nanoleaf pour contrôler vos lumières à 

portée Bluetooth. L'application Nanoleaf donnera toujours la priorité à Thread sur 

Bluetooth tant qu'un border router est en ligne et que votre lumière est détectée sur 

le réseau Thread. 

Écosystèmes de maison intelligente 

Les écosystèmes Smart Home (Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, 

Samsung SmartThings) se connectent tous aux appareils Essentials en utilisant 

Matter. Matter utilise Bluetooth pendant le processus d’appairage, mais ne prend en 

charge que le contrôle de Thread (et du Wi-Fi pour les appareils Matter-over-WiFi), ce 

https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=37490568011
https://support.smartthings.com/hc/en-us/articles/11219700390804-SmartThings-x-Matter-Integration-


qui signifie qu'un border router Thread compatible est nécessaire pour utiliser Matter 

avec Essentials. Les écosystèmes Smart Home ne vous permettent pas d’appairer 

des appareils Matter-over-Thread sans border router. Tous ces écosystèmes 

nécessitent également un Hub intelligent pour fonctionner avec Matter, garantissant 

que les automatisations/routines peuvent s'exécuter de manière fiable et permettant 

le contrôle à distance de vos appareils lorsque vous êtes loin de chez vous. Il est 

important de noter que tous les Hub de maison intelligente ne sont pas des routeurs 

de frontière Thread. 

Les appareils Nanoleaf suivants sont également des border routerThread et peuvent 

être utilisés avec un Hub intelligent sans les capacités de Border Router Thread pour 

vous donner accès à Matter à travers les écosystèmes : 

Nanoleaf Shapes, Nanoleaf Lines , Nanoleaf Elements 

Les Hubs de maison intelligente compatibles Matter suivants (contrôleurs Matter) 

sont également des Thread Border Router: 

Apple : Apple HomePod mini, Apple HomePod (2e génération), Apple TV 4K (modèle 

Wi-Fi + Ethernet 128 Go de 2e et 3e génération) 

Google : Nest Wifi Pro (Wi-Fi 6E), Nest Hub (2e génération), Nest Hub Max (en savoir 

plus) 

Amazon: Voir ici pour les mises à jour 

Samsung : Samsung Station, SmartThings 2018 Hub (IM6001-V3P01) et Aeotec 

Smart Home Hub (apprendre encore plus) 

Partage de vos lumières Essentials (Matter) entre les 

écosystèmes 

https://support.google.com/googlenest/answer/9249088
https://support.google.com/googlenest/answer/9249088
https://support.google.com/googlenest/answer/9249088
https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=37490568011
https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=37490568011
https://support.smartthings.com/hc/en-us/articles/11219700390804-SmartThings-x-Matter-Integration-


L'une des grandes caractéristiques de Matter est le Multi-administrateur qui vous 

permet de partager votre appareil domestique intelligent compatible Matter entre les 

écosystèmes. Grâce à cette fonctionnalité, il peut être contrôlé par tout ou partie 

d'Apple Home, Google Home, Amazon Alexa et Samsung SmartThings 

simultanément ! 

Pour l'activer, ouvrez l'application de l'écosystème de la maison intelligente auquel 

vous avez déjà associé vos Essentials via Matter et suivez les instructions ci-

dessous : 

Apple Home 

1. Dans l'onglet Accueil, appuyez sur la lumière que vous souhaitez partager. 

2. Faites défiler jusqu'en bas de l'écran de contrôle et de paramètres. 

3. Appuyez sur "Activer le mode d’appairage". 

4. Une invite apparaîtra disant "Accessoire prêt à se connecter". 

5. Appuyez sur "Copier le code" et effectuez les étapes suivantes. 

6. Ouvrez l'application de l'écosystème avec lequel vous souhaitez partager la 

lumière. 

7. Commencez le processus d'ajout d'un nouvel appareil, sélectionnez Matter si 

l'appareil n'est pas automatiquement détecté, puis collez le code de l'invite 

Apple Home dans la saisie manuelle du code d'appariement. 

Google Home 

1. Ouvrez les paramètres de la lumière que vous souhaitez partager en utilisant 

l'une des méthodes suivantes : 

1. Appuyez longuement sur la carte de l'appareil et appuyez sur l'icône 

d'engrenage en haut à droite 

2. Accédez à l'onglet Paramètres et appuyez sur l'appareil sous 

"Appareils, groupes et pièces" 

2. Appuyez sur "Applications et services Linked Matter", puis sur "Lier les 

applications et services". 

https://csa-iot.org/newsroom/all-about-choice-multi-admin-in-matter-gives-users-more-flexibility-and-unlocks-smart-home-innovation/


3. Choisissez l'une des options proposées : 

1. Si l'application de l'écosystème avec lequel vous souhaitez partager la 

lumière apparaît dans la liste, appuyez dessus et vous serez guidé à 

travers le reste du flux. 

2. Si l'application avec laquelle vous souhaitez partager n'apparaît pas et 

que vous souhaitez associer une application sur le même 

téléphone/tablette, appuyez sur "Utiliser le code d'association", puis sur 

"Copier le code d'association". Ouvrez l'application de l'écosystème 

avec lequel vous souhaitez partager la lumière. Commencez le 

processus d'ajout d'un nouvel appareil, sélectionnez Matter si l'appareil 

n'est pas détecté automatiquement, puis collez le code de l'invite 

Google Home dans la saisie manuelle du code d'appariement. 

3. Si l'application avec laquelle vous souhaitez partager n'apparaît pas et 

que vous souhaitez associer une application sur un autre 

téléphone/tablette, appuyez sur "Partager avec le QR code". Ouvrez 

l'application de l'écosystème avec laquelle vous souhaitez partager sur 

l'autre téléphone/tablette, commencez le processus d'ajout d'un nouvel 

appareil et scannez le nouveau QR code. 

Amazon Alexa 

La compatibilité Thread sera bientôt disponible :Voir ici pour les mises à jour 

Samsung SmartThings 

1. Dans l'onglet Favoris ou Appareils, appuyez sur l'appareil que vous souhaitez 

partager. 

2. Appuyez sur les triples points en haut à droite, puis sur "Partager avec 

d'autres services". 

3. Choisissez l'une des options proposées : 

1. Si l'application avec laquelle vous souhaitez partager sur le même 

téléphone/tablette apparaît dans la liste "Services disponibles", 

appuyez sur "Partager" et vous serez guidé à travers le reste du flux. 

https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=37490568011


2. Si l'application avec laquelle vous souhaitez partager sur le même 

téléphone/tablette n'apparaît pas dans la liste "Services disponibles", 

appuyez sur "Code QR", puis appuyez sur le code à 11 chiffres pour le 

copier dans le presse-papiers. Ouvrez l'application de l'écosystème 

avec lequel vous souhaitez partager la lumière. Commencez le 

processus d'ajout d'un nouvel appareil, sélectionnez Matter si l'appareil 

n'est pas automatiquement détecté, puis collez le code de l'invite 

SmartThings dans la saisie manuelle du code d'appariement. 

3. Pour partager avec une application sur un autre téléphone/tablette, 

appuyez sur "QR Code". Ouvrez l'application de l'écosystème avec 

laquelle vous souhaitez partager sur l'autre téléphone/tablette, 

commencez le processus d'ajout d'un nouvel appareil et scannez le 

nouveau QR code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


