
 

 

Changelog V305 
 

Avec la mise à niveau à la version 305, votre Touch E3 sera connectée à un nouveau serveur plus 
puissant. Pour l'utiliser, vous devez également mettre à jour votre application mobile avec 

 
Clever Touch Gen.2 
disponible sur votre app-store. 

 
Pour y accéder via votre navigateur web, veuillez utiliser 

 
https://e3.lvi.eu 

 
Améliorations 

 
 Nouvelle plateforme de serveur (e3.lvi.eu) 
 Protocole de communication HTTPS sécurisé en standard pour la page Web 
 Ajout de produits hydroniques (ex. UFH) 
 Compatible avec une nouvelle télécommande à 5 boutons 
 Mise à jour des pilotes WiFi, meilleure connectivité vers les nouveaux routeurs 
 Possibilité de clonage 

o Copiez l'ensemble de la configuration d'une centrale Touch E3 vers une autre, sans nouvelle 
association à effectuer 
o Pour plus d'informations, voir le manuel d'instructions 

 Demande heure / date automatique 
o Touch E3 peut demander une heure depuis le serveur (activer / désactiver dans le menu de réglages 
heure) 
o Changement heure d'été / d'hiver automatique 

 Ajout de la fonction démarrage adaptif (ITCS) 
 Mise à jour de la page du manuel d'instructions 
 Remplacement du logo par le nouveau logo E3 
 Nouvelle fonction de balayage au doigt : faites glisser votre doigt plutôt que de taper 10 fois, p. ex. vers la 
gauche 
 Nouvelles langues disponibles 

o Système préparé 
o Nouvelles langues bientôt disponibles pour le téléchargement 
o 8 langues actives max. disponibles par équipement 

 
Correction de bugs /résolution de 

problèmes / requêtes 
 

 Mise à jour des pilotes WiFi (2.30) 
 Affichage de la température ambiante plutôt que la temp. réglée par défaut 
 Des caractères spéciaux peuvent désormais être utilisés pour les pièces (p. ex. Å, Ä et Ö - lettres « spéciales » 
en suédois) 
 Optimisation de la communication du serveur (charge/trafic) 
 Correction de quelques anomalies de fonctionnement mineures 


