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À propos

1. Branchement de la box eedomus au routeur ADSL

Brancher la box eedomus au routeur ADSL (Livebox, Freebox, Bbox...) par le câble fourni (de type RJ45).
Alimenter la box eedomus grâce à l'adaptateur secteur fourni.

Infos techniques : La box eedomus est en DHCP, et se connecte automatiquement à la plupart des box ADSL du marché. Il est également possible, après une première connexion, de paramétrer le réseau
manuellement.

2. Création d’un compte pour accéder au site

Rendez vous sur le portail eedomus
Le site vous propose de créer un compte. Une fois ce compte créé (et activé par la réception d'un email), vous pourrez accéder au site web.

3. Saisie du numéro de série

Une fois connecté sur le site web, saisir le numéro de série figurant sur le boîtier de la box eedomus (9 caractères) à l 'emplacement demandé.
Si le site web répond 'la box n'est pas joignable' allez sur la page de Diagnostic Connexion Box.
Si le site web répond 'Numéro de série invalide', il peut s'agir soit d'une erreur de saisie, soit d'une box déjà affectée par un autre utilisateur

Pour ajouter d'autres box eedomus : aller sur Configuration -> Ajouter .. un périphérique -> Ajouter une box eedomus.

L'opération de mise à jour de la box eedomus peut prendre 1-2 minutes, avant de pouvoir passer à l'étape suivante.

4. Ajouter et positionner les périphériques

Pour qu'un nouveau périphérique puisse communiquer avec votre box eedomus, il faut l' inclure dans le réseau radio :

Aller à l'écran "Configuration -> Périphériques -> Ajouter ou supprimer un périphérique -> Inclure un périphérique sans fil".

Retrouver le détail de l'opération sur la page Ajouter des périphériques

La box eedomus est maintenant à l'écoute, pendant 1 minute, d'un nouveau périphérique qui souhaite se connecter. Cette opération d'écoute est à relancer pour chaque nouveau périphérique. Pour
connecter un périphérique, veuillez cliquer sur votre périphérique Le périphérique doit être alimenté, vérifiez la présence de piles ou le branchement au secteur !

Prise ON/OFF ou Variateur : cliquez 1 fois sur la prise (pour certains modèles, cliquez 3 fois sur la prise en moins de 1,5 secondes) (recommencez plusieurs fois de suite si nécessaire, jusqu'à la
suppression du clignotement alterné rouge/vert)

Détecteur de mouvement : 1 clic sur le bouton bleu (recommencez plusieurs fois de suite si nécessaire)

Détecteur d'ouverture : 1 clic sur le bouton arrière (recommencez plusieurs fois de suite si nécessaire)

Interrupteur : 1 appui long sur "Include" (au moins 5 secondes) (recommencez plusieurs fois de suite si nécessaire)

Télécommande : 1 appui long sur "Include" (au moins 5 secondes) (recommencez plusieurs fois de suite si nécessaire)

Le site web vous demandera ensuite de renseigner quelques caractéristiques du nouveau périphérique Veuillez suivre les instructions à l'écran.

Positionner ensuite le périphérique. Éviter de positionner les périphériques "trop loin" de la box eedomus pour la première mise en route du système.

5. Utilisez

Commencer par des tests d'allumage de lampe par exemple (pour la première utilisation, il faut parfois attendre 1-2 minutes entre l'inclusion et l'utilisation).
Pour un smartphone, utiliser l'adresse http://m.eedomus.com
L'utilisation nécessite un peu d'habitude, prenez votre temps !
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Avant de commencer, veuillez notez le numéro de série qui est sous la box eedomus sur ce guide d'installation rapide (cela évitera un aller retour !).!
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