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1.	Enregistrement sur
ConnectedCooking
Pour pouvoir utiliser ConnectedCooking, vous devez d'abord vous
enregistrer en tant qu'utilisateur sur ConnectedCooking.com ou via l'App
(iOS/Android). Vous devrez remplir un formulaire d'inscription. Toutes
les données que vous y renseignerez seront cryptées et traitées en
toute confidentialité. Vous recevrez ensuite un e-mail contenant un lien
d'activation afin de terminer votre enregistrement.

2. La première connexion
Lors de votre première connexion à ConnectedCooking, le système
démarre automatiquement une visite guidée interactive afin de vous
expliquer les différentes fonctions. Vous pouvez interrompre cette visite à
tout moment et la désactiver en vue des prochaines connexions.
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3. C
 onfiguration de votre
système personnel
Adaprez ConnectedCooking à votre entreprise pour un confort d'utilisation
optimal.
3.1 Administration
En tant qu'administrateur de compte, de nombreuses fonctions sont à votre
disposition dans le menu « Administration ».
3.1.1 Données de l'entreprise
Dans l'espace dédié aux données de l'entreprise, vous pouvez éditer les
informations relatives à votre entreprise qui vous ont été demandées lors
de l'enregistrement.
Cette fonction est uniquement disponible pour les utilisateurs
qui disposent de l'accès « Administrateur de compte ». Tous les «
Administrateurs de compte » de votre entreprise seront avertis par e-mail
en cas de changement dans les données.
Les données du contact principal pour les questions de maintenance et
d'assistance sont traitées dans « Contact en cas de dépannage ». En cas de
dysfonctionnement d'un appareil, le Partenaire de Service prend contact
avec la personne de contact enregistrée.
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3.1.2 Groupes
Un groupe représente un groupement d'appareils, la cuisine ou la filiale de
votre entreprise. En principe, ConnectedCooking crée automatiquement
un groupe principal après l'enregistrement. Seul l'administrateur du groupe
principal peur créer un groupe.
Si vous exploitez votre appareil ou vos appareils sur un seul site, vous n'avez
normalement pas besoin de groupes supplémentaires. Si vous utilisez des
appareils sur différents sites ou dans différentes cuisines, vous pouvez
représenter la structure exacte de votre entreprise par l'ajout de nouveaux
groupes.	 
Pour chacun des nouveaux groupes, vous pouvez enregistrer les
informations suivantes :
> Nom du nouveau groupe (par ex. la filiale ou la cuisine correspondante)
> Groupe supérieur
> Informations détaillées :
– Informations relatives à l'adresse du groupe (par ex. l'adresse des filiales)
– Service Partner responsable du groupe (optionnel)
– Personne de contact responsable pour le Service Partner (optionnel)
– Le fuseau horaire dans lequel se trouve le groupe / site (pré-configuration
automatique du fuseau horaire). Le fuseau horaire est indispensable pour
la synchronisation automatique de l'heure sur les appareils.
Les informations complètes seront demandées lors de l'enregistrement de
votre entreprise et attribuées au groupe principal. Chaque nouveau groupe
inclut automatiquement ces informations, mais il est possible d'effectuer des
changements à tout moment.
Le premier groupe supplémentaire que vous créez est automatiquement
attribué au groupe principal. Vous pourrez choisir librement l'appartenance
des groupes suivants.
Exemple :
La société Burger&Fries exploite 8 filiales en Allemagne. Ces filiales se
situent sur les sites suivants :
> 2 filiales à Munich
> 1 filiale à Francfort
> 2 filiales à Berlin
> 2 filiales à Hambourg
> 1 filiale à Vienne
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Le siège de la société ainsi que la direction de la restauration se trouvent
à Munich. La configuration des groupes pour la société Burger&Fries est
représentée comme suit dans ConnectedCooking :

Création d'un nouveau groupe
1. Cliquer sur « Créer un groupe »

2. Saisir un
nom pour le nouveau groupe
3. Sélectionner le groupe
supérieur
4. Édition des informations
complètes
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Édition d'un groupe
1. Cliquer sur l'icône du crayon

2. Fenêtre d'édition des informations
relatives aux groupes

Suppression d'un groupe
1. Cliquer sur le symbole « × »

2. Confirmation de la suppression
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3.1.3 Utilisateur
Un utilisateur est une personne autorisée à accéder à certaines données au
sein de ConnectedCooking. En créant une entreprise, le premier utilisateur
est automatiquement désigné comme « Administrateur de compte ». Grâce
à ce rôle, l'utilisateur dispose automatiquement des droits nécessaires
pour configurer l'entreprise et pour inviter de nouveaux utilisateurs dans le
système.	 
En principe, les nouveaux utilisateurs ne peuvent accéder au système
qu'après avoir été invité par un utilisateur habilité. Lors de l'invitation,
on définit le niveau d'accès du nouvel utilisateur et le groupe auquel cela
s'applique.
Les rôles suivants peuvent être définis pour les utilisateurs :
> Administrateur de compte :
Accès à toutes les fonctions dans tous les groupes
> Administrateur groupes avancé :
accès complet au groupe attribué
> Administrateur groupes standard :
accès limité au groupe attribué
> Utilisateur :
accès limité au groupe attribué
> Assistance :
accès limité au groupe attribué
> Opérateur :
Uniquement réception des notifications  Push (smartphone, tablette et
App ConnectedCooking nécessaires)
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Informations détaillées sur les accès autorisés en fonction
des différents rôles des utilisateurs
Administration
Éditer les
données
de base de
l'entreprise

Éditer et
créer des
groupes

Ajouter /
éditer des
appareils

Inviter et
éditer des
utilisateurs

Administrateur
de compte
Administrateur
groupes avancé
Administrateur
groupes standard

Lecture
seule

Lecture
seule

Utilisateur
standard

Lecture
seule

Lecture
seule

Service clientèle

Lecture
seule

Lecture
seule

Opérateur
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Lecture
seule

Mise à jour
manuelle du
logiciel

Généralités
Éditer et
transférer des
programmes
de cuisson

Visualiser
des données
HACCP

Vue d'ensemble Configurer les
des appareils
notifications
(Statut)

Accès à
distance

Administrateur
de compte
Administrateur
groupes avancé
Administrateur
groupes
standard
Utilisateur
standard

Édition
uniquement

Service
clientèle

Édition
uniquement

Opérateur

Invitation d'un nouvel utilisateur
1. Cliquer sur « Inviter un utilisateur »

2. Adresse e-mail du nouvel
utilisateur
3. État civil du nouvel utilisateur
4. Nom et prénom
5. Définition du rôle en tant
qu'utilisateur
6.	Définition de l'affectation à un site
ou groupe
7.	Possibilité d'attribuer le niveau
d'accès le plus élevé à un nouvel
utilisateur
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Édition d'un utilisateur
1. Cliquer sur l'icône du crayon

2.	Fenêtre d'édition des informations
relatives aux
utilisateurs et à l'appartenance
des groupes

Suppression d'un utilisateur
1. Cliquer sur le symbole « × »

2.	Confirmer
la suppression
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3.1.4 Invitations
Les nouvelles invitations ou invitations en cours sont affichées dans le
menu « Société/Invitations » jusqu'à confirmation par le destinataire.
Chaque administrateur de compte et administrateur de groupes est informé
par e-mail dès que l'invitation a été acceptée par le destinataire. Les
invitations restent valables une semaine.
Annulation d'une invitation en cours
1. Cliquer sur le symbole « ×»

2.	 Confirmer
la suppression

3.1.5 Service Partner
Vous pouvez utiliser la fonction « Inviter le Service Partner » pour
permettre au Service Partner d'accéder à votre appareil/vos appareils
en cas de dysfonctionnement ou de question relative à l'utilisation. Vous
trouverez cette fonction dans Administration/ Service Partner.
1.	Touche pour inviter un nouveau
Service Partner dans votre
entreprise
2.	Invitations de Service Partners en
cours
3.	Vue du Partenaire de Service ayant
accès à vos appareils.
4.	L'accès peut être retiré à un
Partenaire de Service via la touche
« × ».

Une fois qu'un client a autorisé l'accès à un Partenaire de Service, celui-ci
voit s’afficher un nouveau menu intitulé  « Mes clients » :
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Dans « Mes clients », le Partenaire de Service voie une liste bien structurée
de ses clients et de leurs appareils.
Le filtre (1.) permet au Partenaire de Service de filtrer les clients et les
appareils qui présentent un statut d'erreur. Lorsque l'on clique sur un
appareil, les détails de l'appareil apparaissent :
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1. Généralités : Statut et niveau de nettoyage
2. Actions sur l'appareil :
a. D
 emander les données de connexion (important pour l'analyse d'erreurs relatives à la
connexion Internet)
b. R
 éaliser une sauvegarde : Les paramètres de base de l'appareil sont enregistrés de
façon durable dans ConnectedCooking et peuvent être téléchargés au besoin. Le fichier
peut en permanence être copié sur un appareil à l'aide d'une clé USB afin de réinitialiser
celui-ci avec les derniers paramètres valables. Important : Les programmes de cuisson
ne sont pas compris dans cette sauvegarde.
c. D
 emander les données de maintenance : Téléchargement des données de maintenance
actuelles de l'appareil. Après le téléchargement, le fichier texte peut être ouvert dans
l'éditeur.
3. Démarrer l'accès à distance : Un technicien de service peut également accéder à distance
au pack service :

Après avoir actionné la touche « Ouvrir le pack service », le mot de passe
connu doit être saisi afin d'ouvrir le pack.
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3.2 Appareils
3.2.1 Ajout d'un nouvel appareil
Condition préalable :
Le SelfCookingCenter® ou le VarioCookingCenter® doit être connecté à
Internet. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le
manuel de votre SelfCookingCenter® ou VarioCookingCenter®.
Important :
Pour des raisons de sécurité, le processus d'enregistrement est toujours
démarré à partir de l'appareil. Via la configuration « MySCC » ou « MyVCC
» de votre SelfCookingCenter® ou VarioCookingCenter®, vous accédez au
menu « ConnectedCooking ».
1. Appuyer sur la touche MySCC ou
MyVCC
2. Sélectionner ConnectedCooking
3. Activer ConnectedCooking en cliquant
dessus
4. L
 e code d'enregistrement s'affiche
(connexion Internet requise*)
* V
 ous trouverez de plus amples
informations à ce sujet dans le manuel
de votre SelfCookingCenter® ou
VarioCookingCenter® ou dans le chapitre
4.

Ce code d'activation vous permet d'ajouter l'appareil via l'App
ConnectedCooking sur smartphone ou via l'espace en ligne à votre système
ConnectedCooking personnel.
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1. C
 liquer sur la touche « Ajouter un
appareil »
2. Saisie du code d'activation.
3. Saisie d'un nom pour le nouvel
appareil (choix libre)
4. Définition du site ou du groupe de
l'appareil

Une fois l'enregistrement de votre appareil terminé, celui-ci apparaîtra
dans la gestion des appareils et dans votre vue d'ensemble des appareils.
Après le premier enregistrement, cela peut durer un moment avant que les
données d'exploitation actuelles ne s'affichent.
3.2.2 Affichage des détails des appareils
1. Cliquer sur l'icône de l'oeil

2. A
 ffichage des informations
détaillée (les données sont saisies
automatiquement)

3.2.3 Édition des données de l'appareil
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1. Cliquer sur l'icône du crayon

2. M
 odifier le groupe d'appartenance
3. Télécharger une image personnelle

3.2.4 Supprimer l'appareil
La suppression d'un appareil se déroule toujours en deux étapes : L'appareil
est tout d'abord déconnecté ce qui implique qu'aucune donnée ne peut plus
être envoyée dans le système. Si l'appareil n'est plus connecté à Internet au
moment de la déconnexion ou n'est plus en marche, la déconnexion sera
forcée après 48 heures. Tant qu'un appareil est uniquement déconnecté, les
données HACCP sont toujours disponibles.
Une fois la déconnexion réussie ou forcée, vous pouvez supprimer l'appareil
ainsi que les données HACCP.
Étape 1 : Déconnexion
1. Cliquer sur le symbole « ×»

2. Confirmer la déconnexion
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Étape 2 : Suppression de l'appareil
1. Cliquer sur le symbole « × »

2. Confirmer la suppression

3.3 Mise à jour individuelle des logiciels des appareils
Dès qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour un logiciel, vous pouvez
recevoir la notification sur votre appareil.
Vous décidez si vous souhaitez ou non recevoir cette notification. Vous
pouvez réaliser ce réglage dans les paramètres de ConnectedCooking sur
l'appareil.
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1.	 Cliquez sur la notification « Mise à jour » sur le
bord inférieur de l'écran.

2. A
 près avoir cliqué, vous accédez directement
aux paramètres de « ConnectedCooking ». À cet
endroit, vous voyez le champ « Démarrer mise à
jour du logiciel ». Pour mettre à jour le logiciel,
vous devez à présent cliquer sur ce champ.
3. L
 'appareil se met alors automatiquement à
l'arrêt et la mise à jour du logiciel commence
sur l'appareil. Ce processus peut durer quelques
minutes. L'appareil est ensuite à jour et vous
pouvez l'utiliser à nouveau.
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3.4 Gestion des programmes de cuisson
La gestion des programmes de cuisson offre des fonctions pratiques
permettant de gérer et d'éditer des programmes de cuisson pour le
SelfCookingCenter® et le VarioCookingCenter®.
3.4.1 Création d'un nouveau programme de cuisson
1. C
 liquer sur la touche « Nouveau
programme »

2. S
 élection du type d'appareils ou
de programme

3. D
 éfinition du nom, des
informations complémentaires, de
la description et de la langue du
programme de cuisson
4. Téléchargement d'une image pour
le programme de cuisson
5. Téléchargement ou sélection d'une
image de l'accessoire de cuisson
recommandé
6. Création du programme de
cuisson comme sur l'appareil
7. Enregistrement dans la
bibliothèque ConnectedCooking
personnelle (Mes programmes de
cuisson)
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3.4.2 Édition d'un programme de cuisson existant
1. Cliquer sur le programme de cuisson souhaité

2. Éditer le programme de cuisson comme décrit dans le chapitre 3.4.1

3.4.3 Sélection d'un programme de cuisson à partir d'un appareil
22

1. C
 liquer sur la touche « Importation
depuis l'appareil »
2. Sélection de l'appareil à partir
duquel les programmes de cuisson
doivent être importés
3. Cliquer sur « Afficher programmes
de cuisson »

Sélection d'un ou plusieurs programmes de cuisson
(en cas de programmes de cuisson manuels, une
catégorie doit être sélectionnée)

Importation du programme de cuisson sélectionné

3.4.4 Chargement d'un programme de cuisson à partir d'un support
informatique
(Si l'appareil est déconnecté ou non encore enregistré)
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1. C
 liquer sur la touche
« Importation depuis l'appareil »
2. C
 liquer sur la touche
« Sélectionner et charger XML »

3. D
 éfinition des catégories des
programmes de cuisson
4. C
 liquer sur « Importer ».
Terminé
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3.4.5 Intégration d'un programme de cuisson depuis la bibliothèque de
recettes vers « Inspiration »
Les recettes de la bibliothèque de recettes peuvent facilement être
intégrées dans la bibliothèque de programmes de cuisson personnelle en
un clic.  Celles-ci peuvent ensuite être transférées à partir de la bibliothèque
de programmes de cuisson personnelle vers les appareils.

La confirmation de la réussite du
transfert s'affiche

Le programme de cuisson issu de la gestion des recettes se trouve à
présent dans votre bibliothèque de programmes de cuisson.
3.4.6 Transfert de programmes de cuisson sur les appareils
Transférer des programmes de cuisson est aussi simple que de faire des
achats dans une boutique en ligne. En cliquant sur la touche « Ajouter »,
les programmes de cuisson sont placés dans un « panier » qui est ensuite
transféré vers les appareils.
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1. C
 liquer sur la touche « Ajouter
» du programme de cuisson
souhaité

2. L
 es programmes de cuisson sont
placés dans le « panier »
3. Lancement du processus de
transfert en cliquant sur «
Transfert de la recette »

4.	 Sélection de l'heure du transfert et
vue d'ensemble des programmes
de cuisson planifiés
5.	 Sélection d'un groupe d'appareils
cibles ou d'un appareil cible
6.	 Cliquer sur « Transférer ».
Terminé !
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3.4.7 Vue d'ensemble des transferts de programmes
de cuisson planifiés et terminés
Lorsqu'un transfert de programme de cuisson doit avoir lieu à un moment
défini, le transfert planifié s'affiche jusqu'au moment du transfert. Ce
transfert planifié peut être édité ou supprimé jusqu'au moment du transfert.

Les transferts de programmes de cuisson terminés sont affichés dans le
tableau  ci-dessous et peuvent être consultés par la suite. Ces données
s'affichent pour tous les utilisateurs de l'entreprise qui ont accès aux
programmes de cuisson.

3.5 Données HACCP
La documentation HACCP automatique consigne toutes les données
HACCP de tous les appareils associés au compte de l'entreprise et les
affiche sous forme de liste.  Les données HACCP sont enregistrées dans
ConnectedCooking pendant 6 mois. Le transfert des données HACCP
vers la plateforme ConnectedCooking peut être activé ou désactivé par
l'utilisateur sur l'appareil dans le menu mySCC.
Lors de l'affichage, l'autorisation d'accès de l'utilisateur sera prise en compte
afin que seules les données des appareils appartenant au groupe assigné
s'affichent	 
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3.5.1 Vue d'ensemble des données HACCP

1.	 Filtrage des données HACCP selon les groupes
2.	 Générer PDF à partir de plusieurs charges
3.	 Exportation d'une charge unique vers ficher CSV (Excel) ou PDF

3.5.2 Affichage détaillé des données HACCP d'une charge

1.
2.
3.
4.
5.
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I nformations relatives à la charge
Défilement des charges HACCP du même appareil
Générer fichier CSV (Excel) ou PDF
Cycle de température du programme de cuisson
Cycle détaillé sous forme de tableaux

3.6 Affichage du statut des appareils
La vue d'ensemble des appareils permet de visualiser rapidement le statut
actuel de vos appareils. Les informations importantes relatives à vos
appareils s'affichent sous forme de liste ou de vignettes.	 
3.6.1

Vue d'ensemble des statuts

1. Passer à la vue sous forme de vignettes
2. Passer à la vue sous forme de liste
3. Filtrer les appareils selon les groupes
4. Filtrer selon l'état des appareils : « Action requise » ou « Erreur »
5. Les données des appareils sont mises à jour automatiquement dans l'affichage
6. Ajouter (connecter) un nouvel appareil
7. Filtrer les entrées de la liste
8. Affichage statut :
= Appareil en ligne, pas de dysfonctionnement
= L'appareil requiert une action de l'utilisateur
= Appareil avec statut « Dysfonctionnement »
= Appareil hors ligne
9. Affichage de la température à cœur actuelle
10. Affichage du temps de cuisson restant actuel
11. Affichage de la température actuelle de l'enceinte
12. Affichage de l'humidité actuelle dans l'enceinte de cuisson
13. Affichage de l'état d'entretien actuel

●
●
●

3.6.2 Statut détaillé de l'appareil

29

1. R
 etour à la vue d'ensemble des appareils
2. Importer les programmes de cuisson à partir de l'appareil et supprimer tous les
programmes de cuisson sur l'appareil
3. Démarrage de la commande à distance
4. Affichage du statut actuel des appareils :
= appareil en ligne, pas de
dysfonctionnement
= appareil hors ligne
= l'appareil présente un
dysfonctionnement
5. Affichage de l'état d'entretien actuel et du niveau de propreté actuel de l'appareil.

L'affichage de l'état d'entretien et du niveau de propreté se déroule en 16
étapes comme décrit ci-dessous :

État excellent
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État très mauvais

4. Guide d'installation rapide
4.1 SelfCookingCenter® et VarioCookingCenter®

1. Mise à jour du logiciel
Veuillez réaliser pour la dernière fois une
mise à jour manuelle du logiciel vers la
version actuelle à l'aide de la clé USB.

2. Activation du DHCP
Veuillez activer le DHCP dans les
paramètres du réseau.
(Si vous ne travaillez pas avec le DHCP, les
paramètres du réseau doivent être fournis
par votre service Informatique.)
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3. Activation de ConnectedCooking
Veuillez activer ConnectedCooking. Un
champ « Code d'enregistrement » apparaît
ensuite. Veuillez cliquer sur ce champ.

4. Code d'enregistrement
En cliquant sur le champ, une fenêtre
s'ouvre sur votre appareil avec un code
à 9 chiffres et un QR-code. Vous devez à
présent utiliser ce code sur la plate-forme
ConnectedCooking pour enregistrer votre
appareil.

5. Ajouter un appareil depuis l'App
Vous pouvez à présent également intégrer
l'appareil à l'aide de l'App. Pour cela, veuillez
d'abord cliquer dans le menu sur « Mes
appareils » et ensuite sur le « + » dans la
vue d'ensemble de vos appareils.
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6. Ajout d'un appareil depuis un
ordinateur
Vous pouvez à présent intégrer l'appareil
sur votre ordinateur. Pour cela, cliquez
d'abord sur « Mes appareils » et ensuite sur
« + Ajouter appareil ».
7. Ajouter l'appareil
Ensuite, une fenêtre s'affiche dans
laquelle le code doit soit être saisi
manuellement, soit être scanné en cliquant
sur le symbole du code et en scannant
ensuite le QR-code de l'appareil. Veuillez
attribuer un nom à chaque appareil
(par ex. SelfCookingCenter61E ou
VarioCookingCenter112L) et les assigner
aux groupes correspondants.
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4.2 Installation sans câble réseau
Vos appareils peuvent être connectés au réseau soit via un câble réseau
soit via un adaptateur WLAN. Des adaptateurs WLAN sont disponibles
pour quasiment chaque type d'usage, mais non inclus dans la livraison par
RATIONAL AG.
Exemple d'installation
1. L'adaptateur WLAN est relié à l'appareil RATIONAL via un câble réseau
puis branché sur la prise.
2. Veuillez vous reporter au manuel correspondant pour relier l'adaptateur
WLAN au routeur.
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