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Informations générales
Avertissements et conseils
Avant de procéder à l’installation, il est important de lire attentivement le présent manuel. La 
garantie est automatiquement annulée en cas de négligence, d’utilisation impropre et/ou de 
modification effectuée par un personnel non autorisé.

Note : pour la connexion avec INSTALLER CODE (code installateur), il est nécessaire de disposer d’une 
connexion Wi-FI domestique avec accès à Internet ; en outre le smartphone et le MyHOMEServer1 
doivent être connectés au même réseau LAN.

Pour utiliser le service, le Client doit se doter de l’équipement technique lui permettant d’accéder à 
Internet, sur la base d’un contrat passé avec un fournisseur d’accès à Internet (ISP ou Internet Service 
Provider) auquel BTicino reste totalement étranger.

Pour utiliser les fonctions normales de base du MyHOMEServer1, le client doit installer MyHOME_Up sur 
son smartphone.

Les services offerts à travers l’APPLI permettent d’interagir avec le MyHOMEServer1 à distance via 
Internet.

Dans ce cas, l’intégration et le bon fonctionnement entre le MyHOMEServer1 et l’APPLI peuvent 
dépendre des facteurs suivants : 
– a) qualité du signal Wi-Fi ; 
– b) type de contrat d’accès à Internet depuis l’habitation ; 
– c) type de contrat de transmission de données sur le smartphone.

Dans le cas où un de ces 3 facteurs ne serait pas conforme aux spécifications requises pour le 
fonctionnement du produit, BTicino est déchargé de toute responsabilité en cas de mauvais 
fonctionnement.

En outre, il est précisé que le service que BTicino fournit à travers l’utilisation à distance via l’APPLI 
prévoit l’utilisation de données, aussi le coût lié à la consommation dépend du type de contrat que le 
client a passé avec le fournisseur d’accès à Internet (IPS ou Internet Service Provider) et reste à sa charge. 
Bien que le système soit en mesure de gérer des dispositifs de tiers, il est nécessaire que l’installation 
domotique soit une installation BTicino.



MyHOMEServer1
Manuel d’installation

54

MyHOMEServer1

Le système MyHOME_Up (configuré à cet effet) permet à l’utilisateur, à travers une interaction 
entre le dispositif MyHOMEServer1, l’Appli MyHome_UP et l’installation domotique, d’interagir avec 
l’habitation, pour :

– commander les lumières ;

– commander les volets ;

– régler la température ;

– reproduire de la musique ou écouter la radio ;

– commander des prises commandées ;

– visualiser la consommation instantanée des charges (lave-linge, four, etc.) ;

– commander des dispositifs de tiers (*) (Samsung TV, Philips, etc.) ;

– ouvrir des serrures ;

– écouter de la musique à travers le système de diffusion sonore MyHOME ;

– créer et gérer des scénarios.

(*) Note : le dispositif pourrait ne pas être compatible avec certains modèles ou certaines versions 
firmware des modèles eux-mêmes. Bticino ne saurait être tenu pour responsable des éventuels mauvais 
fonctionnements ou des incompatibilités présentes et futures, imputables à des dispositifs de tiers.
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1. RJ45 pour LAN Ethernet 10/100 Mbit

2. Port USB pour utilisations futures.

3. LED interface utilisateur : 
– System : En branchant l’alimentation, il s’allume, il s’éteint et au rallumage suivant, il indique 
que le serveur web est opérationnel. 
– Speed : Vitesse de connexion : allumé = 100 Mbit ; éteint = 10 Mbit. 
– Link : Allumé, il indique la présence du réseau Ethernet.

4. DEVICE ID : 4. code univoque d’identification du dispositif.

5. USER CODE : 5. code utilisateur qui permet la création d’une connexion avec l'utilisateur/
administrateur sans pour autant disposer d’un compte.

6. BUS 2 fils pour branchement automatisme.

7. Alimentation supplémentaire.

8. Bouton redémarrage : 
– pression brève (1") = redémarrage du dispositif ; 
– pression prolongée (10") = réglage IP fixe 192.168.0.55. 
Note : pour rétablir sur le dispositif l’attribution automatique des adresses (DHCP), se connecter 
avec MyHOME_Up au dispositif et modifier les paramètres de RÉSEAU

9. INSTALLER CODE : 9. code installateur qui permet la création d’une connexion avec 
l'installation et de le configurer.
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Schémas de branchement

Branchements
Après avoir branché tous les dispositifs et après avoir ensuite alimenté l’installation, attendre que 
les voyants des actionneurs cessent de clignoter. Les commandes continuent de clignoter jusqu’à 
ce que l’association soit effectuée. 
Pour assurer le bon fonctionnement, il est essentiel que le branchement soit effectué sur le BUS 
montant privé (niveau 3) du système d'automatisme (voir Guide MyHOME Automatisme).

Note : alimenter l’installation uniquement après avoir branché tous les dispositifs. 
Le nombre maximal de charges gérables est de 175.

Note : pour en exploiter toutes les fonctions, le MyHOMEServer1 doit être connecté à Internet

F411U2F411U2

230 Vac

ON

OFF

E46ADCN

MyHOMEServer1

L4652/2 L4652/2

BUS

RJ 45

Router Wi-Fi Casa

System Speed Link

SCS2-1

MyHOMEServer1
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Accès au système
Pour pouvoir configurer l’installation de telle sorte que l’utilisateur puisse utiliser toutes les 
fonctions offertes par le système MyHOME_Up, il est nécessaire de :

A. A. Démarrer l'Appli de lecture des codes QR sur le smartphone puis cadrer le code QR.

Note : le même code QR est présent sur la fiche des instructions fournie pour le MyHOMEServer1

A

1. télécharger l'Appli (pour les dispositifs iOS sur App Store et sur Play store pour les dispositifs 
Android) ;

2. créer une connexion à l’installation comme installateur ;

3. créer des zones et des pièces pour mieux organiser les objets ;

4. créer des objets et les associer aux dispositifs de l’installation.
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Connexion à l’installation

La liste des MyHOMEServer1 détectés s’affiche.

1. Toucher pour se connecter au MyHOMEServer1 ; dans le cas où il ne serait pas détecté, se 
reporter au chapitre « Que faire si... ».

2. Sélectionner le MyHOMEServer1 en l’identifiant avec le DEVICE ID (ID dispositif ) présent sur la 
partie frontale ou latérale du dispositif.

MyHOME_Up

Ajouter une connexion au 
Gateway MyHOME_Up

Ajouter

powered by ISAAC

1

1

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

MyHOME_Up

Ajouter une connexion au 
Gateway MyHOME_Up

Ajouter

Annuler

Saisir l’IP manuellement

ID:00000010

Sélectionner la passerelle MyHOMEServer1 
à laquelle on entend accéder

2
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4. Saisir un nom pour identifier la nouvelle connexion en cours de création.

5. Saisir l'INSTALLER CODE (Code Installateur) présent sur la partie latérale du dispositif.

6. Toucher pour sauvegarder la connexion de l’installation.

7. L’installation est à présent connectée, toucher pour y accéder. 
Une scansion et la détection automatique des dispositifs connectés s’activent 
automatiquement. Au terme de la procédure, la page d’accueil s’affiche.

Accès avec PIN CODE

Utente1
Thiagomax66@gmail.com

MyHOME_Up

powered by ISAAC

PIN CODE

Nom connexion

L'accès avec PIN CODE est possible 
uniquement sur réseau local

Créer connexionAnnuler Sauvegarder

Où trouver le PIN Code >

4

5

6

Installation 1
Accès avec PIN CODE

MyHOME_Up

powered by ISAAC

I1

MyHOME_Up 
Maison

powered by ISAAC

Chargement structure en cours, patienter...

7

Automatiquement, une zone et quelques pièces sont créées auxquelles il est possible d’accéder 
depuis la Page d’accueil.

Note : l’accès à travers un compte (A) est réservé à l’utilisateur final

3. Toucher pour établir la connexion et accéder via le réseau local avec l'INSTALLER CODE (Code 
Installateur).

Accès avec PIN CODE

Utente1
Thiagomax66@gmail.com

MyHOME_Up

powered by ISAAC

Je n’ai pas de nom ni de mot de passe >

mot de passe

Nom utilisateur

Nom connexion

Si l’utilisateur possède déjà un compte, 
attribuer un nom à la connexion et saisir 

nom utilisateur et mot de passe

Créer connexionAnnuler Sauvegarder

A

3

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0
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Favoris

Permet d’accéder à la page des favoris où figurent les objets que l’utilisateur 
ajoute.

Accueil

Permet de revenir à la page d’accueil, ouvre le panneau de sélection zone et permet de 
modifier/déplacer/éliminer une zone

Scénarios

Permet d’accéder à la page des scénarios depuis laquelle il est possible de créer, 
modifier et exécuter des scénarios pour commander l’installation en mode avancé.

Autre

Permet d’accéder à la page sur laquelle figurent une série de réglages 
permettant une gestion complète du système :

Contrôle 
installation Visualise les dispositifs trouvés sur l’installation

Associations Permet de visualiser les associations entre les objets 
graphiques et les dispositifs de l’installation

Groupe Permet de créer un groupe d’actionneurs

Commandes 
générales

Permet d’associer la fonction de commande générale à 
une commande de l’installation

Système Informations générales sur le MyHOMEServer1 et Appli

Météo Visualise les données fournies par le service de météo en 
ligne Active le service et sélectionne la ville à contrôler

Géolocalisation Règle la position géographique du MyHOMEServer1

Réseau Visualise ou modifie les paramètres de connexion de 
réseau

E-mail Règle les paramètres pour envoyer des mails

Date et heure Visualise la date et l'heure programmées 
Règle la date et l’heure du MyHOMEServer1

Reset installation Effectue un reset de la passerelle et/ou de l’installation

Déconnexion Déconnecte l’installation du système

Page d’accueil
La Page d’accueil permet d’accéder à la structure de navigation à personnaliser en fonction des 
exigences du client. 
Elle permet de configurer tous les composants/objets connectés à l’installation domotique en les 
organisant au mieux.

A. Nom zone

B. Ajouter pièce

C. Nom pièce

D. Modifier pièce

E. Barre de navigation

F. Pièces

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

A

B

E

C

D
F

Cuisine

Salon
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Zones
Les différentes pièces qui composent l’installation peuvent être organisées en zones (par exemple : 
rez de chaussée, deuxième étage, etc.) 
Il est possible de se déplacer d’une zone à l’autre ainsi que de créer de nouvelles zones, d’en 
modifier le nom, de les réorganiser et de les éliminer.

Par défaut, l’Appli suggère des zones prédéfinies (Habitation/Rez de chaussée/Premier étage/Sous-
sol) ; il est possible d’ajouter une de ces zones ou bien de personnaliser une zone en touchant .

La zone « Sous-sol » a été ajoutée

Avant d’ajouter et de configurer les objets, il est recommandé de personnaliser les zones et les 
pièces sur la base des besoins de l'utilisateur :

1. Toucher pour ouvrir le panneau zones

2. Toucher pour ajouter une zone

3. Toucher pour ajouter une zone

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Liste des zones

Rez de chaussée

Premier étage

Sous-sol

Ajouter une zone

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Ajouter une zone

Maison

Sous-sol

Rez de 
chaussée

Premier 
étage

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

1

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Liste des zones

Rez de chaussée

Premier étage

Ajouter une zone

Créer une zone

2

3
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La zone a été modifiée

1. Toucher pour modifier le nom de la zone

2. Modifier le nom

3. Toucher pour sauvegarder la modification

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Liste des zones

Rez de chaussée

Premier étage

Sous-sol

Ajouter une zone

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Liste des zones

Rez de chaussée

Premier étage

Ajouter une zone

Sous-sol

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Liste des zones

Rez de chaussée

Premier étage

Jardin

Ajouter une zone

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Liste des zones

Rez de chaussée

Premier étage

Ajouter une zone

Jardin

Modifier une zone

2

1

3
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Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Liste des zones

Rez de chaussée

Premier étage

Jardin

Ajouter une zone

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Liste des zones

Rez de chaussée

Premier étage

Ajouter une zone

Jardin

2

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Liste des zones

Jardin

Rez de chaussée

Premier étage

Ajouter une zone

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Liste des zones

Ajouter une zone

Jardin

Rez de chaussée

Premier étage

Modifier la position d’une zone

1. Toucher pour modifier la position d’une zone

2. Toucher et glisser pour déplacer la zone

1

La zone a été déplacée

3. Toucher pour sauvegarder la modification

3
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Éliminer une zone

1. Toucher pour ouvrir le panneau permettant d’éliminer une zone

2. Toucher pour éliminer la zone 

La zone a été éliminée

3. Toucher pour confirmer l’élimination de la zone

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Liste des zones

Jardin

Rez de chaussée

Premier étage

Ajouter une zone

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Liste des zones

Ajouter une zone

Jardin

Rez de chaussée

Premier étage

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Éliminer

Éliminer la zone Jardin? 
Attention, cette opération élimine 

toutes les pièces et lesobjets contenus

Relecture installation

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Liste des zones

Rez de chaussée

Premier étage

Ajouter une zone

1

3

2

Note : en confirmant l’élimination de la zone, toutes les pièces et les objets contenus seront 
définitivement éliminés.
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1. Toucher pour ajouter une pièce à la zone

2. Toucher pour ajouter la pièce

Pièces
Les objets qui composent l’installation sont organisés en pièces. 
Outre qu’il est possible de se déplacer d’une pièce à l’autre, d’ajouter des objets, il est possible de :

1. Ajouter une pièce ;

2. Modifier l’image du fond qui la représente et en modifier le nom ;

3. Déplacer une pièce dans une autre zone ;

4. Modifier la place d’une pièce ;

5. Éliminer une pièce.

Pour ajouter une pièce :

Sous-sol

Aucune pièce dans cette 
zone

Ajouter 

Favoris Accueil Scénarios Autre
Annuler

Ajouter une zone

Cuisine

Chambre single

Salon

Salle de bain

Chambre dou...

Personnalisée

2

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Sous-sol

Aucune pièce dans cette 
zone

Ajouter 

Favoris Accueil Scénarios Autre

1

1
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1. Toucher pour modifier le nom et/ou l’image de fond

2. Toucher pour ouvrir le panneau de modification

3. Toucher pour modifier le nom de la pièce

4. Toucher pour modifier l’image de fond

Pour modifier l’image du fond qui la représente et en modifier le nom :

5. Sélectionner l’image de fond dans les images prédéfinies mises à disposition par l’Appli, dans 
la librairie des photos du smartphone ou prendre directement une photo avec le smartphone

6. Toucher pour sauvegarder la modification

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Éliminer

Déplacer

Modifier

Ajouter un objet

Cuisine

2

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon Salon

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon
1

Nom 
pièce

CuisineAnnuler Sauvegarder

Cuisine

4

3

Annuler

Librairie photos

Prendre photo

Images prédéfinies

Personnaliser l’image de la pièce

5

Nom 
pièce

CuisineAnnuler Sauvegarder

Cuisine

6
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1. Pour déplacer une pièce dans une autre zone

2. Toucher pour déplacer la pièce

3. Toucher la zone où l’on souhaite déplacer la pièce

4. Toucher pour confirmer

Pour déplacer une pièce dans une autre zone :

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Éliminer

Déplacer

Modifier

Ajouter un objet

Cuisine

2

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon
1

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Fermer

Liste des zones

Premier étage

Rez de chaussée

3

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Déplacer la pièce

OK

Déplacer la pièce Cuisine 
dans la zone Rez de chaussée?

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Salon

4

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salle de bain

Note : en déplaçant la pièce dans une autre zone, tous les objets qu’elle contient sont eux aussi 
déplacés.
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1. Toucher et maintenir enfoncé jusqu’à ce que l’image devienne foncée

2. Toujours en maintenant enfoncé, déplacer la pièce dans la nouvelle position et relâcher

1. Toucher pour éliminer une pièce d’une zone

2. Toucher pour éliminer la pièce

3. Toucher pour confirmer l’élimination de la pièce

Pour modifier l’ordre des pièces dans une même zone :

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Salon Salon

Salon

Pour éliminer une pièce :

Cuisine

1

Cuisine

Cuisine

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Annuler

Éliminer

Déplacer

Modifier

Ajouter un objet

Cuisine

2

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon
1

Sous-sol

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

9

Annuler

Éliminer

Éliminer la pièce Cuisine? 
Attention, cette opération élimine 

tous les objets contenus

Elimina la stanza3

Note : en confirmant l’élimination de la pièce, tous les objets qu’elle contient seront définitivement 
éliminés.



MyHOMEServer1
Manuel d’installation

2120

Objets
Après avoir créé les zones et les pièces qui représentent l’habitation de l’utilisateur, il est possible 
de créer des objets et de les associer aux dispositifs présents sur l’installation ; une fois ajoutés, il 
est possible de les éliminer, de les modifier ou de les déplacer.

CuisineRez de ch...

Lumière Cuisine 1

1. En glissant de gauche à droite, le sous-menu de modification s’affiche 
 Éliminer objet 
 Modifier objet 
 Déplacer objet 
 Déplacer objet dans autre zone/pièce

Variateur Cuisine

CuisineRez de ch...

Lumière Cuisine 1

Variateur Cuisine

1

 Éliminer objet

1

1. Toucher pour éliminer l’objet

2. Toucher pour confirmer

CuisineRez de ch...

Lumière Cuisine 1

Variateur Cuisine

Annuler

Éliminer

Éliminer l’objet

Éliminer l’objet Lumière Cuisine 1?

2



MyHOMEServer1
Manuel d’installation

2120

A tout moment, il est possible de modifier les réglages des objets ajoutés, il est en particulier 
possible de renommer l’objet, de modifier le système d’appartenance et de modifier les 
associations aux dispositifs de l’installation.

Les paramètres programmables sur cette page varient en fonction du type d’objet associé

 Modifier objet

1. Toucher pour modifier l’objet

2. Toucher pour modifier le nom de l’objet

3. Toucher pour modifier le système d’appartenance

4. Toucher pour modifier l’association de l’objet au dispositif présent sur l’installation ;

5. Toucher pour éliminer l’association

6. Appuyer pour modifier les paramètres

7. Toucher pour terminer la procédure de modification

CuisineRez de ch...

Lumière Cuisine 1

Variateur Cuisine

CuisineRez de ch...

Lumière Cuisine 1

Variateur Cuisine

Fin

Ajouter dispositif

Dispositifs associés
Lumière - Cuisine 1

Rez de chaussée - Cuisine

F411/4 - ID:00D16020 - Canal 1 

Aucune étiquette

H4652/2 - ID:00B4765D - 

Bouton 1 

Aucune étiquette

CuisineRez de ch...

Lumière Cuisine 1

Variateur CuisineSélection 
produit/système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Associer 
dispositifs

Objet lumière On/Off
Rez de chaussée - Cuisine

Lumière Cuisine 1

MyHOME

2

4

1
3

5

7

6
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 Modifier objet

 Déplacer objet dans une autre pièce

1. Toucher et glisser pour déplacer l’objet à l’intérieur de la pièce

2. Glisser pour fermer le panneau de modification

1. Toucher pour déplacer l’objet dans autre zone/pièce

2. Toucher pour sélectionner la zone

3. Toucher pour sélectionner la pièce

CuisineRez de ch...

Lumière Cuisine 1

Variateur Cuisine

1

CuisineRez de ch...

Lumière Cuisine 1

Variateur Cuisine

1

CuisineRez de ch...

Lumière Cuisine 1

Variateur Cuisine

2

CuisineRez de ch...

Lumière Cuisine 1

Variateur Cuisine

Fermer

Salle de bain

Salon

Cuisine

Sous-solZone

3

CuisineRez de ch...

Lumière Cuisine 1

Variateur Cuisine

Sous-sol

Premier étage

Rez de chaussée

Liste des zones
2

Fermer
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Associer les objets
Ci-après, est décrite la procédure qui permet d’associer les objets graphiques aux actionneurs et 
aux commandes physiques sur l’installation. 
De la sorte l’utilisateur peut commander son habitation à l’aide des commandes physiques et de 
l’Appli

CuisineRez de ch...

Lumière Cuisine
ON

4. Toucher pour confirmer

CuisineRez de ch...

Lumière Cuisine 1

Variateur Cuisine

Annuler

OK

Déplacer l’objet

Déplacer l’objet Lumière Cuisine 1 
de la pièce Salon dans la zone 

Sous-sol?

4
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(*) Note : le dispositif pourrait ne pas être compatible avec certains modèles ou certaines versions 
firmware des modèles eux-mêmes. Bticino ne saurait être tenu pour responsable des éventuels mauvais 
fonctionnements ou des incompatibilités présentes et futures, imputables à des dispositifs de tiers.

Lumière 
En configurant les dispositifs présents sur l’installation et en les associant à 
l’objet lumière, l'utilisateur peut allumer/éteindre et régler une lumière. 
Dans le cas de l’objet lumière colorée, il est possible de gérer des ampoules à 
LED colorées Philips Hue et Lifx.

Volet 
En configurant les dispositifs présents sur l’installation et en les associant 
à l’objet volet, l'utilisateur peut régler l'ouverture et la fermeture de volets, 
portes et garage. 
En activant la fonction, il est possible de permettre à l’utilisateur de régler le 
niveau d’ouverture (pour les volets à fonction de pré-réglage).

Thermostat 
En configurant les dispositifs présents sur l’installation et en les associant à 
l’objet thermostat, l'utilisateur peut régler la température de l’habitation.

Player 
En associant un lecteur musical Nuvo ou Sonos (*) à l’objet player, 
l’utilisateur peut reproduire des morceaux de musique ou d’écouter des 
stations de radio.

Smart TV 
En associant un téléviseur Samsung Smart TV (*) (les seuls modèles sur 
lesquels est installée la « Samsung 2014 SmartTV platform ») et LG Smart TV 
(*) (les seuls modèles sur lesquels sont installées les plates-formes Netcast 
3.0 et Netcast 4.0 distribuées en 2012 et 2013) ou un IR Trans (*), l'utilisateur 
a la possibilité de visualiser une télécommande virtuelle pour commander le 
téléviseur.

Prise commandée 
En configurant les dispositifs présents sur l’installation et en les associant à 
l’objet Prise commandée, l'utilisateur peut commander la charge à une prise 
(ex. lampadaire de salon).

Serrure 
En configurant les dispositifs présents sur l’installation et en les associant à 
l’objet Serrure, l'utilisateur peut commander une serrure de l’installation.

Audio MyHOME 
En configurant les dispositifs présents sur l’installation (sur les seules 
installations multicanal avec matrice F441M) et en les associant à l’objet 
Audio MyHOME, l’utilisateur peut commander les composants du système 
de diffusion sonore de BTicino.

Énergie 
En configurant les dispositifs présents sur l’installation (mesureur F520 
ou F521) et en les associant à l’objet Énergie, l’utilisateur peut visualiser la 
consommation instantanée d’une charge.

Scénarios

Scénarios 
Il est possible de créer et de gérer des scénarios personnalisés en fonction 
des besoins spécifiques de l’utilisateur.
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Objet lumière
En configurant les dispositifs présents sur l’installation et en les associant à l’objet lumière, 
l'utilisateur peut allumer/éteindre et régler une lumière. 
Dans le cas de l’objet lumière colorée, il est possible de gérer des ampoules à LED colorées Philips 
Hue et Lifx.

Lumière On-Off

1. Toucher pour accéder à la pièce à laquelle on souhaite ajouter un objet lumière

2. Toucher pour ajouter un objet à la pièce cuisine

3. Toucher pour sélectionner l’objet lumière

Note : pendant la mise en service de l’installation, la fonction d’inter-blocage des 
contacts n’est pas garantie. 
Ne pas allumer simultanément les deux canaux du même actionneur. 
L’inter-blocage est géré uniquement après l’association de tous les canaux au moyen 
de l’Appli.

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

1

CuisineRez de ch...

Créer les commandes pour cette pièce
et les configurations correspondantes

des dispositifs

Ajoute 

2

CuisineRez de ch...

3

Annuler

Ajouter un objet

Lumière Volet Thermostat

Prise 
commandée

Smart TVPlayer

ÉnergieAudio
MyHome

Serrure

3

2
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

4. Toucher pour sélectionner le type de lumière On-Off

5. Toucher pour confirmer

6. Toucher pour modifier le nom de l’objet

7. Toucher pour sélectionner le système d’appartenance

8. Toucher pour associer à l’objet graphique lumière Lumière Cuisine 1  un dispositif détecté sur 
l’installation lors de la scansion initiale

Fermer

OK

Colorée

Variateur

On-Off

Sélectionner le type d’objet
lumière à configurer

Objet lumière
Rez de chaussée - Cuisine

4

5

Sélection 
produit/système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Associer 
dispositifs

Objet lumière On/Off
Rez de chaussée - Cuisine

Lumière Cuisine 1

MyHOME

8

6

7
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

Fin

Ajouter dispositif

Aucun actionneur/sortie 
associée

Aucune commande/entrée 
associée

Dispositifs associés
Lumière - Cuisine 1

Rez de chaussée - Cuisine

9 A

B

A. Visualiser l’actionneur associé à l’objet

B. Visualiser la commande associée à l’objet

9. Toucher pour associer un actionneur à l’objet ; deux situations peuvent se présenter :

10. Toucher un des boutons sur l’actionneur présent sur l’installation

Pour configurer l’objet graphique lumière Lumière Cuisine 1  il est nécessaire d’associer 
l’actionneur relié à la charge et la commande qui l’actionne.

Actionneur accessible (par exemple câblé dans le tableau électrique)

10

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Actionneur/Sortie

Pour identifier l’actionneur/sortie à 
associer à l’objet graphique Lumière Cuisine 1, 

appuyer sur une des touches 
du dispositif
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

10. Toucher dans le cas où l’on n’aurait pas la possibilité d’accéder au dispositif

La liste des actionneurs est proposée, actionneurs qu’il est possible d’associer à l’objet ; 
l’actionneur peut être identifié à travers le code ID. S’il n’est pas connu, il est possible d’exécuter un 
test qui permet d’activer en séquence les charges branchées à l’actionneur

Actionneur non accessible (par exemple câblé dans le faux plafond)

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Actionneur/Sortie

Pour identifier l’actionneur/sortie à 
associer à l’objet graphique Lumière Cuisine 1, 

appuyer sur une des touches 
du dispositif

10

Dispositif sélectionné

Test Contrôle la charge branchée à 
l’actionneur

Dispositif initialement scanné mais 
non encore connecté ou hors service

Fermer

Ajouter dispositif

Lumière Cuisine 1
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F411/4 - ID:00D16020 

Aucune étiquette

F411/4 - ID:00D1604B 

Aucune étiquette

Test
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

A. A. Sur l’installation, les charges branchées à l’actionneur sont activées en séquence pendant une 
durée de 1 seconde ; cela permet d’identifier visuellement la charge à associer à l’objet graphique et 
le numéro du canal.

11. Toucher pour lancer le test

12. 12. Si la charge que l’on souhaite associer à l’objet graphique est une de celles qui sont activées 
en séquence, toucher pour sélectionner l’actionneur

13. Toucher pour ajouter le dispositif sélectionné

1

2

A

3

4

Fermer

Ajouter dispositif

Lumière Cuisine 1
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F411/4 - ID:00D16020 

Aucune étiquette

F411/4 - ID:00D1604B 

Aucune étiquette

Test

Test

11
12

Fermer

Ajouter dispositif

Lumière Cuisine 1
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F411/4 - ID:00D16020 

Aucune étiquette

F411/4 - ID:00D1604B 

Aucune étiquette

Test

Test

13

Dans les deux cas, après avoir identifié l’actionneur, il est nécessaire de sélectionner le canal à 
utiliser parmi ceux disponibles
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

A. Modifier modalité (ex. Master/Master PUL)

B. Éliminer association

14. Sélectionner le canal

15. Toucher pour confirmer

16. Toucher pour associer la commande

Dans le cas où le canal serait occupé, voir chapitre « Que faire si... »

Après avoir associé l’actionneur branché à la charge, il est à présent nécessaire d’associer la 
commande correspondante

Annuler

OK

Dispositif identifié

MOD: F411/4 
ID:00D16020

Choisir le canal à associer à
con Lumière Cuisine 1 du Rez de chaussée -

Cuisine

1 2 3 4

14

15

Fin

Ajouter dispositif

Aucune commande/entrée 
associée

Dispositifs associés
Lumière - Cuisine 1

Rez de chaussée - Cuisine

F411/4 - ID:00D16020 - Canal 1 

Aucune étiquette

A
B16

Note : si la procédure est arrêtée à ce stade, seul un actionneur commandé uniquement par l’Appli est 
disponible
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Commande/Entrée

Pour identifier la Commande/Entrée à 
associer à l’objet graphique Lumière Cuisine 1, 

appuyer sur une des touches 
du dispositif

17. Appuyer sur un des boutons sur la commande présente sur l’installation

17. Toucher « impossible d’appuyer sur le bouton » dans le cas où il ne serait pas possible 
d’accéder au dispositif ; ensuite, une liste des commandes présentes sur l’installation s’affiche

18. Sélectionner le bouton de la commande parmi ceux disponibles

19. Toucher pour confirmer

OU

Dans le cas où le bouton serait occupé, voir chapitre « Que faire si... »

17

17

Annuler

OK

Dispositif identifié

MOD: H4652/2 
ID: 00B4765D

Choisir le bouton à associer à
Lumière Cuisine 1 du Rez de chaussée -

Cuisine

1 2

18

19
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...CuisineRez de ch...

20. Toucher éventuellement pour ajouter une autre commande (pour commander plusieurs 
lumières simultanément, voir chapitre « Créer un groupe »)

21. Toucher pour arrêter la procédure

22. Toucher pour sauvegarder l’objet

23. Appuyer/toucher pour commander la lumière dans la cuisine

24. Répéter la procédure pour ajouter de nouveaux objets à la pièce

L’association de l’objet lumière est complète

L’utilisateur peut à présent commander une lumière dans la cuisine au moyen de la commande 
physique ou de l’objet graphique de l’Appli.

Fin

Ajouter dispositif

Dispositifs associés
Lumière - Cuisine 1

Rez de chaussée - Cuisine

F411/4 - ID:00D16020 - Canal 1 

Aucune étiquette

H4652/2 - ID:00B4765D - 

Bouton 1 

Aucune étiquette

Sélection 
produit/système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Associer 
dispositifs

Objet lumière On/Off
Rez de chaussée - Cuisine

Lumière Cuisine 1

MyHOME
21

20 22

Lumière Cuisine 1 A

23B

24

A. Allumer/éteindre la lumière

B. En glissant de gauche à droite, le sous-menu de modification s’affiche 
 Éliminer objet 
 Modifier objet 
 Déplacer objet 
 Déplacer objet dans autre zone/pièce

23
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CuisineRez de ch...

Variateur

1. Toucher pour accéder à la pièce à laquelle on souhaite ajouter un objet variateur

2. Toucher pour ajouter un objet à la pièce cuisine

3. Toucher pour sélectionner l’objet lumière

3

Annuler

Ajouter un objet

Lumière Volet Thermostat

Prise 
commandée

Smart TVPlayer

ÉnergieAudio
MyHome

Serrure

3

Note : pendant la mise en service de l’installation, la fonction d’inter-blocage des 
contacts n’est pas garantie. 
Ne pas allumer simultanément les deux canaux du même actionneur. 
L’inter-blocage est géré uniquement après l’association de tous les canaux au moyen 
de l’Appli.

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

1

CuisineRez de ch...

Créer les commandes pour cette pièce
et les configurations correspondantes

des dispositifs

Ajoute 

2

2
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

4. 4. Toucher pour sélectionner le type de lumière Variateur

5. Toucher pour confirmer

6. Toucher pour modifier le nom de l’objet

7. Toucher pour sélectionner le système d’appartenance

8. Toucher pour associer à l’objet graphique variateur Variateur Cuisine  un dispositif détecté 
sur l’installation lors de la scansion initiale

Fermer

OK

Colorée

Variateur

On-Off

Sélectionner le type d’objet
lumière à configurer

Objet lumière
Rez de chaussée - Cuisine

5

Sélection 
produit/système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Associer 
dispositifs

Objet lumière Variateur
Rez de chaussée - Cuisine

Variateur Cuisine

MyHOME

8

6

7

4
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

Fin

Ajouter dispositif

Aucun actionneur/sortie 
associée

Aucune commande/entrée 
associée

Dispositifs associés
Variateur Cuisine

Rez de chaussée - Cuisine

9

9. Toucher pour associer un actionneur à l’objet ; deux situations peuvent se présenter :

10. Toucher un des boutons sur l’actionneur présent sur l’installation

Pour configurer l’objet graphique variateur Variateur Cuisine  il est nécessaire d’associer 
l’actionneur relié à la charge et la commande qui l’actionne.

Actionneur accessible (par exemple câblé dans le tableau électrique)

10

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Actionneur/Sortie

Pour identifier l’actionneur/sortie à 
associer à l’objet graphique Lumière Cuisine, 

appuyer sur une des touches 
du dispositif
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

10. Toucher dans le cas où l’on n’aurait pas la possibilité d’accéder au dispositif

La liste des actionneurs est proposée, actionneurs qu’il est possible d’associer à l’objet ; 
l’actionneur peut être identifié à travers le code ID. S’il n’est pas connu, il est possible d’exécuter un 
test qui permet d’activer en séquence les charges branchées à l’actionneur

Actionneur non accessible (par exemple câblé dans le faux plafond)

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Actionneur/Sortie

Pour identifier l’actionneur/sortie à 
associer à l’objet graphique Lumière Cuisine, 

appuyer sur une des touches 
du dispositif

10

Fermer

Ajouter dispositif

Variateur Cuisine
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F418U2 - ID:00D16035 

Aucune étiquette

F418U2 - ID:00D1638B 

Aucune étiquette

Test

Dispositif sélectionné

Test Contrôle la charge branchée à 
l’actionneur

Dispositif initialement scanné mais 
non encore connecté ou hors service
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

A. Sur l’installation, les charges branchées à l’actionneur sont activées en séquence pendant une durée 
de 1 seconde ; cela permet d’identifier visuellement la charge à associer à l’objet graphique et le 
numéro du canal.

11. Toucher pour lancer le test

12. Si la charge que l’on souhaite associer à l’objet graphique est une de celles qui sont activées en 
séquence, toucher pour sélectionner l’actionneur

13. Toucher pour ajouter le dispositif sélectionné

1

2

A

3

4

Fermer

Ajouter dispositif

Variateur Cuisine
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F418U2 - ID:00D16035 

Aucune étiquette

F418U2 - ID:00D1638B 

Aucune étiquette

Test

Test

11
12

Fermer

Ajouter dispositif

Variateur Cuisine
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F418U2 - ID:00D16035 

Aucune étiquette

F418U2 - ID:00D1638B 

Aucune étiquette

Test

Test

13

Dans les deux cas, après avoir identifié l’actionneur, il est nécessaire de sélectionner le canal à 
utiliser parmi ceux disponibles
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

14. Sélectionner le canal

15. Toucher pour confirmer

16. Toucher pour associer la commande

Dans le cas où le canal serait occupé, voir chapitre « Que faire si... »

Après avoir associé l’actionneur branché à la charge, il est à présent nécessaire d’associer la 
commande correspondante

Annuler

OK

Dispositif identifié

MOD: F418U2 
ID:00D16035

Choisir le canal à associer à 
Variateur Cuisine di Rez de chaussée -

Cuisine

1 2

14

15

Fin

Ajouter dispositif

Aucune commande/entrée 
associée

Dispositifs associés
Variateur Cuisine

Rez de chaussée - Cuisine

F418U2 - ID:00D16035 - Canal 1 

Aucune étiquette

A
B16

Note : si la procédure est arrêtée à ce stade, seul un actionneur commandé uniquement par l’Appli est 
disponible

A. Modifier modalité (ex. Master/Master PUL)

B. Éliminer association
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Commande/Entrée

Pour identifier la Commande/Entrée à 
associer à l’objet graphique Variateur Cuisine, 

appuyer sur une des touches 
du dispositif

17. Appuyer sur un des boutons sur la commande présente sur l’installation

17. Toucher « impossible d’appuyer sur le bouton » dans le cas où il ne serait pas possible 
d’accéder au dispositif ; ensuite, une liste des commandes présentes sur l’installation s’affiche

18. Sélectionner le bouton de la commande parmi ceux disponibles

19. Toucher pour confirmer

OU

Dans le cas où le bouton serait occupé, voir chapitre « Que faire si... »

17

17

Annuler

OK

Dispositif identifié

MOD: HC4411 
ID: 00B4785B

Choisir le bouton à associer
à Variateur Cuisine du Rez de chaussée -

Cuisine

1 2

18

19
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...CuisineRez de ch...

20. Toucher éventuellement pour ajouter une autre commande (pour commander plusieurs 
lumières simultanément, voir chapitre « Créer un groupe »)

21. Toucher pour arrêter la procédure

22. Toucher pour sauvegarder l’objet

23. Appuyer/toucher pour commander la lumière dans la cuisine

24. Répéter la procédure pour ajouter de nouveaux objets à la pièce

L’association de l’objet lumière est complète

L’utilisateur peut à présent commander une lumière dans la cuisine au moyen de la commande 
physique ou de l’objet graphique de l’Appli.

Fin

Ajouter dispositif

Dispositifs associés
Variateur Cuisine

Rez de chaussée - Cuisine

F418U2 - ID:00D16035 - Canal 1 

Aucune étiquette

HC4411 - ID:00B4785B -  

Bouton 1 

Aucune étiquette

Sélection 
produit/système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Associer 
dispositifs

Objet lumière Variateur
Rez de chaussée - Cuisine

Variateur Cuisine

MyHOME
21

20 22

A

24

A. Allumer/éteindre la lumière et en régler la luminosité

B. En glissant de gauche à droite, le sous-menu de modification s’affiche 
 Éliminer objet 
 Modifier objet 
 Déplacer objet 
 Déplacer objet dans autre zone/pièce

23

Variateur Cuisine

23B
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CuisineRez de ch...

Lumière colorée

1. Toucher pour accéder à la pièce à laquelle on souhaite ajouter un objet lumière colorée

2. Toucher pour ajouter un objet à la pièce cuisine

3. Toucher pour sélectionner l’objet lumière colorée

3

Annuler

Ajouter un objet

Lumière Volet Thermostat

Prise 
commandée

Smart TVPlayer

ÉnergieAudio
MyHome

Serrure

3

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

CuisineRez de ch...

Créer les commandes pour cette pièce
et les configurations correspondantes

des dispositifs

Ajoute 

1

2

CuisineRez de ch...

4. Toucher pour sélectionner le type de lumière colorée

5. Toucher pour confirmer

Fermer

OK

Colorée

Variateur

On-Off

Sélectionner le type d’objet
lumière à configurer

Objet lumière
Rez de chaussée - Cuisine

4

5

2
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CuisineRez de ch...

Sélection 
produit/système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Bridge

Lampe

Objet lumière Colorée
Rez de chaussée - Cuisine

Lumière colorée Cuisine

Philips Hue

CuisineRez de ch...

Fermer

OK

Philips Hue

Sélectionner le Bridge à utiliser pour l'objet 
graphique Lumière colorée Cuisine

Philips hue (192.168.84.28)

CuisineRez de ch...

Fermer

Philips hue (192.168.84.28)

Appuyer sur le bouton du bridge dans 
les 27 secondes

Philips Hue

6. Toucher pour sélectionner le Bridge Philips Hue

7. Choisir le Bridge parmi ceux proposés

8. Toucher pour confirmer

6 7

8

PHILIPS

CuisineRez de ch...

Sélection 
produit/système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Bridge

Lampe

Objet lumière Colorée
Rez de chaussée - Cuisine

Lumière colorée Cuisine

Philips Hue

Philips hue (192.168.84.28)

9. Appuyer sur le bouton du Bridge Philips

10. Toucher pour sélectionner la lampe

9

10
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CuisineRez de ch...

Lumière colorée Cuisine

14

14. Toucher pour ouvrir le panneau de commande de la lumière

15. Toucher et glisser vers la droite/gauche pour augmenter/abaisser l’intensité lumineuse

16. Toucher et glisser vers la gauche/droite pour régler la couleur de la lumière en sélectionnant la 
tonalité

17. Toucher pour éteindre la lumière, pour la rallumer il suffit de régler l’intensité ou la couleur

18. Toucher pour sauvegarder le réglage

19. L’objet montre ensuite l’état et la couleur précédemment réglée

CuisineRez de ch...

Lumière colorée Cuisine

19

11. Sélectionner la lampe parmi celles proposées

12. Toucher pour confirmer

13. Toucher pour sauvegarder la configuration

CuisineRez de ch...

Fermer

OK

Philips hue (192.168.84.28)

Sélectionner la lampe à configurer avec 
l'objet graphique Lumière colorée Cuisine

Hue color lamp 1

CuisineRez de ch...

Sélection 
produit/système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Bridge

Lampe

Objet lumière Colorée
Rez de chaussée - Cuisine

Lumière colorée Cuisine

Philips Hue

Philips hue (192.168.84.28)

Hue color lamp 1

11

12

13

CuisineRez de ch...

Lumière colorée Cuisine

Fermer

Éteindre

Lumière Chambre 
double 2 

Premier étage - Chambre 
double

17

18

15

16
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Lifx

CuisineRez de ch...

Annuler

Choisir

Lampe

Ampoule LIFX 010161

7

CuisineRez de ch...

Sélection 
produit/système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Objet lumière Colorée
Rez de chaussée - Cuisine

Lifx

Lampe

Lumière colorée Cuisine

CuisineRez de ch...

Sélection 
produit/système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Objet lumière Colorée
Rez de chaussée - Cuisine

Lifx

Lampe

Lumière colorée Cuisine

Ampoule LIFX 010161

CuisineRez de ch...

Lumière colorée Cuisine

9

9. Toucher pour ouvrir le panneau de commande de la lumière

10. Toucher et glisser vers la droite/gauche pour augmenter/abaisser l’intensité lumineuse

11. Toucher et glisser vers la gauche/droite pour régler la couleur de la lumière en sélectionnant la 
tonalité

12. Toucher pour éteindre la lumière, pour la rallumer il suffit de régler l’intensité ou la couleur

13. Toucher pour sauvegarder le réglage

14. L’objet montre ensuite l’état et la couleur précédemment réglée

CuisineRez de ch...

Lumière colorée Cuisine

14

CuisineRez de ch...

Lumière colorée Cuisine

Fermer

Éteindre

Lumière Chambre 
double 2 

Premier étage - Chambre 
double

12

13

10

11

6

8

6. Toucher pour sélectionner la lampe

7. Sélectionner la lampe parmi celles proposées

8. Toucher pour sauvegarder la configuration
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CuisineRez de ch...

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

CuisineRez de ch...

Créer les commandes pour cette pièce
et les configurations correspondantes

des dispositifs

Ajoute 

Objet volet
En configurant les dispositifs présents sur l’installation et en les associant à l’objet volet, l'utilisateur 
peut régler l'ouverture et la fermeture de volets, portes et garage. 
En activant la fonction, il est possible de permettre à l’utilisateur de régler le niveau d’ouverture 
(pour les volets à fonction de pré-réglage).

1. Toucher pour accéder à la pièce dont on souhaite commander un volet

2. Toucher pour ajouter un objet à la pièce cuisine

3. Toucher pour sélectionner un objet volet

3

Annuler

Ajouter un objet

Lumière Volet Thermostat

Prise 
commandée

Smart TVPlayer

ÉnergieAudio
MyHome

Serrure

3

Note : Pendant la mise en service de l’installation, la fonction d’inter-blocage des 
contacts n’est pas garantie. 
Ne pas allumer simultanément les deux canaux du même actionneur. 
L’inter-blocage est géré uniquement après l’association de tous les canaux au moyen 
de l’Appli.

2

1

2
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

4. Toucher pour activer sur l’objet le réglage du niveau d’ouverture  
(uniquement volets avec fonction Preset)

5. Toucher pour continuer

6. Toucher pour modifier le nom de l’objet

7. Toucher pour sélectionner le système d’appartenance

8. Toucher pour associer à l’objet graphique volet Volet Cuisine 1  un dispositif détecté sur 
l’installation lors de la scansion initiale

Système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Associer 
dispositifs

Objet Volet
Rez de chaussée - Cuisine 

Gestion position

Volet Cuisine 1

MyHOME

8

6

7

Fermer

OK

Gestion position

Options supplémentaires :

Objet Volet

4

5
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

9. Toucher pour associer un actionneur à l’objet ; deux situations peuvent se présenter :

10. Toucher un des boutons sur l’actionneur présent sur l’installation

Pour associer l’objet graphique volet Volet Cuisine 1  il est nécessaire d’associer l’actionneur 
relié à la charge et la commande qui l’actionne.

Actionneur accessible (par exemple câblé dans le tableau électrique)

10

Fin

Ajouter dispositif

Aucun actionneur/sortie 
associée

Aucune commande/entrée 
associée

Dispositifs associés
Volet - Cuisine 1

Rez de chaussée - Cuisine

9

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Actionneur/Sortie

Pour identifier l’actionneur/sortie à associer à 
l’objet graphique Volet Cuisine 1, 

appuyer sur une des touches 
du dispositif
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

10. Toucher dans le cas où l’on n’aurait pas la possibilité d’accéder au dispositif

La liste des actionneurs est proposée, actionneurs qu’il est possible d’associer à l’objet ; 
l’actionneur peut être identifié à travers le code ID. S’il n’est pas connu, il est possible d’exécuter un 
test qui permet d’activer en séquence les charges branchées à l’actionneur

Actionneur non accessible (par exemple câblé dans le faux plafond)

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Actionneur/Sortie

Pour identifier l’actionneur/sortie à associer à 
l’objet graphique Volet Cuisine 1, 

appuyer sur une des touches 
du dispositif

10

Fermer

Ajouter dispositif

Volet Cuisine 1
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F411/4 - ID:00D16020 

Aucune étiquette

F411/4 - ID:00D1604B 

Aucune étiquette

Test

Dispositif sélectionné

Test Contrôle la charge branchée à 
l’actionneur

Dispositif initialement scanné mais 
non encore connecté ou hors service
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

A. Sur l’installation, les charges branchées à l’actionneur sont activées en séquence pendant une durée 
de 1 seconde ; cela permet d’identifier visuellement la charge à associer à l’objet graphique et le 
numéro du canal.

11. Toucher pour lancer le test

12. Si la charge que l’on souhaite associer à l’objet graphique est une de celles qui sont activées en 
séquence, toucher pour sélectionner l’actionneur

13. Toucher pour ajouter le dispositif sélectionné

Dans les deux cas, après avoir identifié l’actionneur, il est nécessaire de sélectionner le canal à 
utiliser parmi ceux disponibles

Fermer

Ajouter dispositif

Volet Cuisine 1
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F411/4 - ID:00D16020 

Aucune étiquette

F411/4 - ID:00D1604B 

Aucune étiquette

Test

Test

13

2

1

A

Fermer

Ajouter dispositif

Volet Cuisine 1
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F411/4 - ID:00D16020 

Aucune étiquette

F411/4 - ID:00D1604B 

Aucune étiquette

Test

Test

11
12
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

14. Sélectionner le canal ; le système utilise deux canaux contigus pour la fonction volet (montée/
descente)

15. Toucher pour confirmer

16. Toucher pour associer la commande

Dans le cas où le canal serait occupé, voir chapitre « Que faire si... »

Après avoir associé l’actionneur branché à la charge, il est à présent nécessaire d’associer la 
commande correspondante

Note : si la procédure est arrêtée à ce stade, seul un actionneur commandé uniquement par l’Appli est 
disponible

Annuler

OK

Dispositif identifié

MOD: F411/4 
ID:00D1604B

Choisir le canal à associer à 
Volet Cuisine 1 du 

Rez de chaussée - Cuisine

1 2 3 4

Fin

Ajouter dispositif

Aucune commande/entrée 
associée

Dispositifs associés
Volet - Cuisine 1

Rez de chaussée - Cuisine

F411/4 - ID:00D1604B - Canal 3 

Aucune étiquette 16

15

14
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CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...

17. Appuyer sur un des boutons sur la commande présente sur l’installation

17. Toucher « impossible d’appuyer sur le bouton » dans le cas où il ne serait pas possible 
d’accéder au dispositif ; ensuite, une liste des commandes présentes sur l’installation occupée 
s’affiche

18. Sélectionner le bouton de la commande parmi ceux disponibles

19. Toucher pour confirmer

OU

Dans le cas où le bouton serait occupé, voir chapitre « Que faire si... »

17

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Commande/Entrée

Pour identifier la Commande/Entrée à 
associer à l’objet graphique Volet Cuisine 1, 

appuyer sur une des touches 
du dispositif

17

Annuler

OK

Dispositif identifié

MOD: H4652/2 
ID: 00B475CE

Choisir le bouton à associer
à Volet Cuisine 1 du 

Rez de chaussée - Cuisine

1 2

18

19
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CuisineRez de ch... CuisineRez de ch...

CuisineRez de ch...CuisineRez de ch...

20. Toucher pour arrêter la procédure

21. Toucher pour sauvegarder l’objet

22. Appuyer/toucher pour commander le volet dans la cuisine

23. Toucher pour relever, abaisser ou arrêter le volet

24. Toucher pour régler le niveau d’ouverture de la touche Preset (uniquement volets avec 
fonction Preset)

L’association de l’objet volet est complète

L’utilisateur peut à présent commander un volet dans la cuisine au moyen de la commande 
physique ou de l’objet graphique de l’Appli.

La page de commande de l’objet graphique volet est ouverte

Fin

Ajouter dispositif

Dispositifs associés
Volet - Cuisine 1

Rez de chaussée - Cuisine

F411/4 - ID:00D1604B - Canal 3 

Aucune étiquette

H4652/2 - ID:00B475CE -  

Bouton 1 

Aucune étiquette

20
Système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Associer 
dispositifs

Objet Volet
Rez de chaussée - Cuisine 

Gestion position

Volet Cuisine 1

MyHOME

21

22

Fermer

BAS

STOP

HAUT

Volet Cuisine 1 
Rez de chaussée - Cuisine

23

24

Lumière Cuisine 1

Volet Cuisine 1

22

Note : la configuration pour le simple volet (sans fonction de preset) est identique à celle décrite plus 
haut, seule change la visualisation de l’objet graphique pour la contrôler.
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1. Toucher pour accéder à la pièce à laquelle on souhaite ajouter un objet thermostat

2. Toucher pour ajouter un objet à la pièce grande chambre

3. Toucher pour ajouter l’objet thermostat

4. Sélectionner pour contrôler la vitesse de ventilation d’un ventilo-convecteur

5. Toucher pour confirmer

6. Toucher pour modifier le nom de l’objet

7. Toucher pour sélectionner le système d’appartenance

8. Toucher pour sélectionner le type

9. Sélectionner si le dispositif auquel l’objet doit être associé est une sonde de thermorégulation 
99 zones (sonde) ou une sonde en fonctionnement thermostat résidentiel (résidentiel)

Objet thermostat
En configurant les dispositifs présents sur l’installation et en les associant à l’objet thermostat, 
l'utilisateur peut régler la température de l’habitation.

Chambre doublePrem...

Créer les commandes pour cette pièce
et les configurations correspondantes

des dispositifs

Ajoute 

2

Chambre doublePrem...Premier étage

Favoris Accueil Scénarios Autre

Chambre double

Chambre single

1

Chambre doublePrem...

Annuler

OK

Ventilo-convecteur

Options supplémentaires :

Objet Thermostat
Premier étage - Chambre double

3

Annuler

Ajouter un objet

Lumière Volet Thermostat

Prise 
commandée

Smart TVPlayer

ÉnergieAudio
MyHome

Serrure

3

Chambre doublePrem...

Créer objetPrécédent Sauvegarder

Objet Thermostat

Ventilo-convecteur

Premier étage - Chambre double

Système

Nom 
projet

Type

Adresse de zone

Thermostat Chambre s

MyHOME

Sonde

1

Chambre doublePrem...

Annuler

Choisir

Type

Résidentiel
Sonde

4

7

8

9
6

5

2
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Chambre doublePrem...

Créer objetPrécédent Sauvegarder

Objet Thermostat

Ventilo-convecteur

Premier étage - Chambre double

Système

Nom 
projet

Type

Adresse de zone

Thermostat Chambre s

MyHOME

Sonde

1

10

Chambre doublePrem...

Annuler

Choisir

Adresse de zone

2

99

3

98

4

97

1

11

Chambre doublePrem...

Créer objetPrécédent Sauvegarder

Objet Thermostat

Ventilo-convecteur

Premier étage - Chambre double

Système

Nom 
projet

Type

Adresse de zone

Thermostat Chambre s

MyHOME

Sonde

1

12

10. Toucher pour régler l’adresse de la sonde

11. Sélectionner l’adresse de zone (1÷99)

12. Toucher pour sauvegarder l’objet

Thermostat Chambre double...23.3°C

Chambre doublePrem...

Thermostat Chambre double...23.3°C

Chambre doublePrem...

Fermer

Éteint

AUTO 321

FroidChaud

21

23.3

Thermostat Chambre double 
Premier étage - Chambre double

L’objet est disponible pour être utilisé par l’utilisateur
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Objet playeur
En associant un lecteur musical Nuvo ou Sonos (*) à l’objet player, l’utilisateur peut reproduire des 
morceaux de musique ou d’écouter des stations de radio.

Chambre doublePrem...

Créer les commandes pour cette pièce
et les configurations correspondantes

des dispositifs

Ajoute 

2

Chambre doublePrem...Premier étage

Favoris Accueil Scénarios Autre

Chambre double

Chambre single

1

3

Annuler

Ajouter un objet

Lumière Volet Thermostat

Prise 
commandée

Smart TVPlayer

ÉnergieAudio
MyHome

Serrure

1. Toucher pour accéder à la pièce à laquelle on souhaite ajouter un objet player

2. Toucher pour ajouter un objet à la pièce grande chambre

3. Toucher pour ajouter l’objet player

3

Chambre doublePrem...

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Objet Playeur
Premier étage - Chambre double

Système

Nom 
projet

Sélectionner playeur

Player Grande cha

NuVo

5

6

4

4. Toucher pour modifier le nom de l’objet

5. Toucher pour sélectionner le système NuVo ou Sonos (*)

6. Toucher pour sélectionner le player (ex. NuVo) ; le système recherche sur le réseau tous les 
lecteurs disponibles

7. Sélectionner le système

8. Toucher pour confirmer

9. Toucher pour sélectionner le player parmi ceux trouvés

10. Toucher pour confirmer

(*) Note : le dispositif pourrait ne pas être compatible avec certains modèles ou certaines versions 
firmware des modèles eux-mêmes. Bticino ne saurait être tenu pour responsable des éventuels mauvais 
fonctionnements ou des incompatibilités présentes et futures, imputables à des dispositifs de tiers.

Chambre doublePrem...

Annuler

OK

Sonos

Sélectionner le produit ou le système 
auquel l’objet player appartient

Produit/Système
Player Chambre double

Premier étage - Chambre double

NuVo

Chambre doublePrem...

Annuler

Choisir

Sélectionner playeur

NuVo Zone 00:25:ed:1c:be:8d

9
7

8 10

2
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Chambre doublePrem...

Player Chambre double

Player Grande chambre 
Premier étage - Chambre double

Radio Librairie

Fermer

Artiste A 
Album 2

Morceau 01

Chambre doublePrem...

Player Chambre double

L’objet est disponible pour être utilisé par l’utilisateur

Chambre doublePrem...

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Objet Playeur
Premier étage - Chambre double

Système

Nom 
projet

Sélectionner playeur

Player Grande cha

NuVo

NuVo Zone 
00:25:ed:1c:be:8d

11

11. Toucher pour sauvegarder l’objet
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Objet Smart TV
En associant un téléviseur Samsung Smart TV (*) (les seuls modèles sur lesquels est installée 
la « Samsung 2014 SmartTV platform ») / LG Smart TV (*) (les seuls modèles sur lesquels sont 
installées les plates-formes Netcast 3.0 et Netcast 4.0 distribuées en 2012 et 2013) ou un IR Trans (*), 
l'utilisateur a la possibilité de visualiser une télécommande virtuelle pour commander le téléviseur.

SalonRez de ch...

Créer les commandes pour cette pièce
et les configurations correspondantes

des dispositifs

Ajoute 

2

1. Toucher pour accéder à la pièce à laquelle on souhaite ajouter un objet Smart TV

2. Toucher pour ajouter un objet à la pièce Salon

3. Toucher pour ajouter l’objet Smart TV

4. Toucher pour modifier le nom de l’objet

5. Toucher pour sélectionner le système

6a. Toucher si l’objet doit commander une LG Smart TV (les seuls modèles sur lesquels sont 
installées les plates-formes Netcast 3.0 et Netcast 4.0 délivrées en 2012 et 2013)

6b. Toucher si l’objet doit commander une Samsung Smart TV (*) (les seuls modèles sur lesquels 
est installée la plate-forme « Samsung 2014 SmartTV platform »)

6c. Toucher si l’objet doit commander un émetteur IR (*)

7. Toucher pour confirmer

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

1

SalonRez de ch...

3

Annuler

Ajouter un objet

Lumière Volet Thermostat

Prise 
commandée

Smart TVPlayer

ÉnergieAudio
MyHome

Serrure

3

SalonRez de ch...

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Objet Smart TV
Rez de chaussée - Salon

Système

Nom 
projet

Sélectionner 
Smart TV

Smart TV Salon

LG

5

4

SalonRez de ch...

Annuler

OK

IR Trans

LG

Sélectionner le système de contrôle 
pour l'objet Smart TV Smart TV Salon

Samsung

Système
Smart TV - Salon

Rez de chaussée - Salon

6a

6b

*Note : le dispositif pourrait ne pas être compatible avec certains modèles ou certaines versions 
firmware des modèles eux-mêmes. Bticino ne saurait être tenu pour responsable des éventuels mauvais 
fonctionnements ou des incompatibilités présentes et futures, imputables à des dispositifs de tiers.

*Note : le dispositif pourrait ne pas être compatible avec certains modèles ou certaines versions 
firmware des modèles eux-mêmes. Bticino ne saurait être tenu pour responsable des éventuels mauvais 
fonctionnements ou des incompatibilités présentes et futures, imputables à des dispositifs de tiers.

2

6c

7
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Note : le téléviseur doit être allumé et connecté au même réseau LAN/Wi-Fi que le MyHOMEServer1.

Tv LG

8. Toucher pour lancer la recherche de la TV

9. Sélectionner la TV à contrôler

10. Toucher pour confirmer

MyHOME_Up propose une liste de TV détectées si elles sont allumées et si elles sont disponibles 
sur le réseau.

SalonRez de ch...

Modifier objetAnnuler Sauvegarder

Objet Smart TV
Rez de chaussée - Salon

Système

Nom 
projet

Sélectionner 
Smart TV

Code LG 
TV

Smart TV Salon

LG

LG TV

Saisir code

8

SalonRez de ch...

Modifier objetAnnuler Sauvegarder

Objet Smart TV
Rez de chaussée - Salon

Système

Nom 
projet

Sélectionner 
Smart TV

Code LG 
TV

Smart TV Salon

LG

LG-AAAAA

Saisir code

11

SalonRez de ch...

Annuler

Choisir

Sélectionner Smart TV

LG-BBBBB
LG-CCCCC

LG-DDDDD

LG-AAAAA

9

10

11. Saisir le code numérique qui s’affiche sur l’écran du téléviseur

12. Toucher pour sauvegarder l’objet

TV

12

0061 0101 0231
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Note : le téléviseur doit être allumé et connecté au même réseau LAN/Wi-Fi que le MyHOMEServer1.

Tv Samsung

8. Toucher pour lancer la recherche de la TV

9. Sélectionner la TV à contrôler

10. Toucher pour confirmer

MyHOME_Up propose une liste de TV détectées si elles sont allumées et si elles sont disponibles 
sur le réseau.

Sur le téléviseur compatible, s’affiche le message qui demande si le contrôle du téléviseur doit ou 
non être possible

SalonRez de ch... SalonRez de ch...

Annuler

Choisir

Sélectionner Smart TV

Samsung-BBBBB
Samsung-CCCCC

Samsung-DDDDD

Samsung-AAAAA

9

10

11. Sélectionner pour confirmer le contrôle du téléviseur (opération à effectuer avec la 
télécommande physique du téléviseur)

12. Toucher pour sauvegarder l’objet

TV

SalonRez de ch...

Modifier objetAnnuler Sauvegarder

Objet Smart TV
Rez de chaussée - Salon

Système

Nom 
projet

Sélectionner 
Smart TV

Smart TV Salon

Samsung

Samsung-AAAAA

12

Permettre le contrôle du téléviseur ?

OUI NON

11

Modifier objetAnnuler Sauvegarder

Objet Smart TV
Rez de chaussée - Salon

Système

Nom 
projet

Sélectionner 
Smart TV

Smart TV Salon

Samsung

Samsung TV

8
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Émetteur IR

8. Saisir l’adresse IP de l’émetteur IR (*)

9. Toucher pour sauvegarder l’objet

SalonRez de ch...

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Objet Smart TV
Rez de chaussée - Salon

Système

Nom 
projet

IP

Smart TV Salon

IR Trans

Saisir IP

SalonRez de ch...

Smart TV Salon
Objet désactivé Configuration incomplète

L’objet est disponible pour être utilisé par l’utilisateur

8

9

10. Appuyer pour visualiser les autres commandes

Chambre single
Rez de 
ch...

Thermostat Cuisine 1 16.6 °C

Fermer

Smart TV Salon 
Rez de chaussée - Salon

Source VOL

0

CH

OK

Chambre singleRez de ch...

Thermostat Cuisine 1 16.6 °C

Fermer

Smart TV Salon 
Rez de chaussée - Salon

POWER MUTEMENU

32

4 65

7 98

0

1

10

*Note : le dispositif pourrait ne pas être compatible avec certains modèles ou certaines versions 
firmware des modèles eux-mêmes. Bticino ne saurait être tenu pour responsable des éventuels mauvais 
fonctionnements ou des incompatibilités présentes et futures, imputables à des dispositifs de tiers.
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SalonRez de ch...

Objet Prise commandée
En configurant les dispositifs présents sur l’installation et en les associant à l’objet Prise 
commandée, l'utilisateur peut commander la charge à une prise (ex. lampadaire de salon).

1. Toucher pour accéder à la pièce à laquelle on souhaite ajouter un objet prise commandée

2. Toucher pour ajouter un objet à la pièce salon

3. Toucher pour sélectionner l’objet prise commandée

Note : Pendant la mise en service de l’installation, la fonction d’inter-blocage des 
contacts n’est pas garantie. 
Ne pas allumer simultanément les deux canaux du même actionneur. 
L’inter-blocage est géré uniquement après l’association de tous les canaux au moyen 
de l’Appli.

3

Annuler

Ajouter un objet

Lumière Volet Thermostat

Prise 
commandée

Smart TVPlayer

ÉnergieAudio
MyHome

Serrure

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

1

SalonRez de ch...

Créer les commandes pour cette pièce
et les configurations correspondantes

des dispositifs

Ajoute 

2

3

2
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SalonRez de ch...

SalonRez de ch...

4. Toucher pour modifier le nom de l’objet

5. Toucher pour sélectionner le système d’appartenance

6. Toucher pour associer à l’objet graphique prise commandée Prise commandée  un dispositif 
détecté sur l’installation lors de la scansion initiale

Sélection 
produit/système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Associer 
dispositifs

Objet Prise commandée
Rez de chaussée - Salon

Prise commandée 1

MyHOME

6

4

5

Fin

Ajouter dispositif

Aucun actionneur/sortie 
associée

Aucune commande/entrée 
associée

Dispositifs associés
Prise commandée

Rez de chaussée - Salon

7 A

B

A. Visualiser l’actionneur associé à l’objet

B. Visualiser la commande associée à l’objet

7. Toucher pour associer un actionneur à l’objet ; deux situations peuvent se présenter :

Pour configurer l’objet graphique prise commandée Prise commandée  il est nécessaire d’associer 
l’actionneur relié à la prise et la commande qui l’actionne.
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SalonRez de ch...

SalonRez de ch...

SalonRez de ch...

8. Toucher un des boutons sur l’actionneur présent sur l’installation

Actionneur accessible (par exemple câblé dans le tableau électrique)

8

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Actionneur/Sortie

Pour identifier l’actionneur/sortie à associer à 
l’objet graphique  Prise commandée 1, 

appuyer sur une des touches 
du dispositif

8. Toucher dans le cas où l’on n’aurait pas la possibilité d’accéder au dispositif

La liste des actionneurs est proposée, actionneurs qu’il est possible d’associer à l’objet ; 
l’actionneur peut être identifié à travers le code ID. S’il n’est pas connu, il est possible d’exécuter un 
test qui permet d’activer en séquence les prises branchées à l’actionneur

Actionneur non accessible (par exemple câblé dans le faux plafond)

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Actionneur/Sortie

Pour identifier l’actionneur/sortie à associer à 
l’objet graphique  Prise commandée 1, 

appuyer sur une des touches 
du dispositif

8

Fermer

Ajouter dispositif

Prise commandée
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F411/4 - ID:00D16020 

Aucune étiquette

F411/4 - ID:00D1604B 

Aucune étiquette

Test

Dispositif sélectionné

Test Contrôle la prise branchée à 
l’actionneur

Dispositif initialement scanné mais 
non encore connecté ou hors service
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1

SalonRez de ch...

A. Sur l’installation, les prises branchées à l’actionneur sont activées en séquence ; cela permet 
d’identifier visuellement la prise à associer à l’objet graphique et le numéro du canal.

9. Toucher pour lancer le test

10. Si la charge branchée à la prise que l’on souhaite associer à l’objet graphique est une de celles 
qui sont activées en séquence, toucher pour sélectionner l’actionneur

2

A

3

4

Fermer

Ajouter dispositif

Prise commandée
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F411/4 - ID:00D16020 

Aucune étiquette

F411/4 - ID:00D1604B 

Aucune étiquette

Test

Test

9
10

SalonRez de ch...

11. Toucher pour ajouter le dispositif sélectionné

Fermer

Ajouter dispositif

Prise commandée
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F411/4 - ID:00D16020 

Aucune étiquette

F411/4 - ID:00D1604B 

Aucune étiquette

Test

Test

11

Dans les deux cas, après avoir identifié l’actionneur, il est nécessaire de sélectionner le canal à 
utiliser parmi ceux disponibles
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SalonRez de ch...

12. Sélectionner le canal

13. Toucher pour confirmer

14. Toucher pour associer la commande

Dans le cas où le canal serait occupé, voir chapitre « Que faire si... »

Après avoir associé l’actionneur branché à la prise, il est à présent nécessaire d’associer la 
commande correspondante

Annuler

OK

Dispositif identifié

MOD: F411/4 
ID:00D16020

Choisir le canal à associer à
Prise commandée di Rez du chaussée -

Salon

1 2 3 4

12

13

SalonRez de ch...

Fin

Ajouter dispositif

Aucune commande/entrée 
associée

Dispositifs associés
Prise commandée

Rez de chaussée - Salon

F411/4 - ID:00D16020 - Canal 1 

Aucune étiquette

A
B14

Note : si la procédure est arrêtée à ce stade, seul un actionneur commandé uniquement par l’Appli est 
disponible

A. Modifier modalité (ex. Master/Master PUL)

B. Éliminer association
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SalonRez de ch...

SalonRez de ch...

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Commande/Entrée

Pour identifier l’actionneur/sortie à associer à 
l’objet graphique  Prise commandée 1, 

appuyer sur une des touches 
du dispositif

15. Appuyer sur un des boutons sur la commande présente sur l’installation

15. 15. Toucher « impossible d’appuyer sur le bouton » dans le cas où il ne serait pas possible 
d’accéder au dispositif ; ensuite, une liste des commandes présentes sur l’installation s’affiche

16. Sélectionner le bouton de la commande parmi ceux disponibles

17. Toucher pour confirmer

OU

Dans le cas où le bouton serait occupé, voir chapitre « Que faire si... ».

15

15

Annuler

OK

Dispositif identifié

MOD: H4652/2 
ID: 00B4765D

Choisir le bouton à associer
à Prise commandée du Rez de chaussée -

Salon

1 2

16

17
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SalonRez de ch...

SalonRez de ch...SalonRez de ch...

18. Toucher éventuellement pour ajouter une autre commande (pour commander plusieurs prises 
simultanément, voir chapitre « Créer un groupe »)

19. Toucher pour arrêter la procédure

20. Toucher pour sauvegarder l’objet

21. Appuyer/toucher pour commander la charge branchée à la prise commandée

22. Répéter la procédure pour ajouter de nouveaux objets à la pièce

L’association de l’objet lumière est complète

L’utilisateur peut à présent commander une prise dans le salon au moyen de la commande 
physique ou de l’objet graphique de l’Appli.

Fin

Ajouter dispositif

Dispositifs associés
Prise commandée

Rez de chaussée - Salon

F411/4 - ID:00D16020 - Canal 1 

Aucune étiquette

H4652/2 - ID:00B4765D - 

Bouton 1 

Aucune étiquette

Sélection 
produit/système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Associer 
dispositifs

Objet Prise commandée
Rez de chaussée - Salon

Prise commandée

MyHOME
19

18 20

Prise commandée A

21B

22

A. Allume/éteint la charge branchée à la prise commandée

B. En glissant de gauche à droite, le sous-menu de modification s’affiche 
 Éliminer objet 
 Modifier objet 
 Déplacer objet 
 Déplacer objet dans autre zone/pièce

21
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Objet Serrure
En configurant les dispositifs présents sur l’installation et en les associant à l’objet Serrure, 
l'utilisateur peut commander une serrure de l’installation.

EntréeRez de ch...

1. Toucher pour accéder à la pièce à laquelle on souhaite ajouter un objet serrure

2. Toucher pour ajouter un objet à la pièce entrée

3. Toucher pour sélectionner l’objet serrure

Note : Pendant la mise en service de l’installation, la fonction d’inter-blocage des 
contacts n’est pas garantie. 
Ne pas allumer simultanément les deux canaux du même actionneur. 
L’inter-blocage est géré uniquement après l’association de tous les canaux au moyen 
de l’Appli.

3

Annuler

Ajouter un objet

Lumière Volet Thermostat

Prise 
commandée

Smart TVPlayer

ÉnergieAudio
MyHome

Serrure

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Entrée

1

EntréeRez de ch...

Créer les commandes pour cette pièce
et les configurations correspondantes

des dispositifs

Ajoute 

2

3

2
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EntréeRez de ch...

EntréeRez de ch...

4. Toucher pour modifier le nom de l’objet

5. Toucher pour sélectionner le système d’appartenance

6. Toucher pour associer à l’objet graphique serrure Serrure  un objet détecté sur 
l’installation lors de la scansion initiale

Sélection 
produit/système

Nom 
projet

Associer 
dispositifs

Objet Serrure
Rez de chaussée - Entrée

Serrure

MyHOME

6

4

5

Fin

Ajouter dispositif

Aucun actionneur/sortie 
associée

Aucune commande/entrée 
associée

Dispositifs associés
Serrure

Rez de chaussée - Entrée

7 A

B

A. Visualiser l’actionneur associé à l’objet

B. Visualiser la commande associée à l’objet

7. Toucher pour associer un actionneur à l’objet ; deux situations peuvent se présenter :

Pour configurer l’objet graphique serrure Serrure  il est nécessaire d’associer 
l’actionneur relié à la serrure et la commande qui l’actionne.
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EntréeRez de ch...

EntréeRez de ch...

EntréeRez de ch...

8. Toucher un des boutons sur l’actionneur présent sur l’installation

Actionneur accessible (par exemple câblé dans le tableau électrique)

8

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Actionneur/Sortie

Pour identifier l’actionneur/sortie à associer 
à l’objet graphique Serrure 1, 
appuyer sur une des touches 

du dispositif

8. Toucher dans le cas où l’on n’aurait pas la possibilité d’accéder au dispositif

La liste des actionneurs est proposée, actionneurs qu’il est possible d’associer à l’objet ; 
l’actionneur peut être identifié à travers le code ID. S’il n’est pas connu, il est possible d’exécuter un 
test qui permet d’activer en séquence les prises branchées à l’actionneur

Actionneur non accessible (par exemple câblé dans le faux plafond)

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Actionneur/Sortie

Pour identifier l’actionneur/sortie à associer 
à l’objet graphique Serrure 1, 
appuyer sur une des touches 

du dispositif

8

Fermer

Ajouter dispositif

Serrure
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F411/4 - ID:00D16020 

Aucune étiquette

F411/4 - ID:00D1604B 

Aucune étiquette

Test

Dispositif sélectionné

Test Contrôle la serrure branchée à 
l’actionneur

Dispositif initialement scanné mais 
non encore connecté ou hors service
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EntréeRez de ch...

A. Sur l’installation, les charges et les serrures branchées aux actionneurs sont activées en séquence 
pendant une durée de 1 seconde ; cela permet d’identifier visuellement la prise à associer à l’objet 
graphique et le numéro du canal.

9. Toucher pour lancer le test

10. Si la charge branchée que l’on souhaite associer à l’objet graphique est une de celles qui sont 
activées en séquence, toucher pour sélectionner l’actionneur

2

A

3

4

Fermer

Ajouter dispositif

Serrure
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F411/4 - ID:00D16020 

Aucune étiquette

F411/4 - ID:00D1604B 

Aucune étiquette

Test

Test

9
10

EntréeRez de ch...

11. Toucher pour ajouter le dispositif sélectionné

Fermer

Ajouter dispositif

Serrure
Actionneurs/Sorties compatibles

Recherche par ID ou modèle

F411/4 - ID:00D16020 

Aucune étiquette

F411/4 - ID:00D1604B 

Aucune étiquette

Test

Test

11

Dans les deux cas, après avoir identifié l’actionneur, il est nécessaire de sélectionner le canal à 
utiliser parmi ceux disponibles
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EntréeRez de ch...

12. Sélectionner le canal

14. Toucher pour modifier la modalité

15. Toucher pour sélectionner la modalité Master PUL

16. Toucher pour confirmer

17. Toucher pour associer la commande

13. Toucher pour confirmer

Dans le cas où le canal serait occupé, voir chapitre « Que faire si... »

Après avoir associé l’actionneur branché à la prise, il est à présent nécessaire d’associer la 
commande correspondante

Annuler

OK

Dispositif identifié

MOD: F411/4 
ID:00D16020

Choisir le canal à associer à 
Serrure di Rez du chaussée -

Entrée

1 2 3 4

12

13

EntréeRez de ch...

Fin

Ajouter dispositif

Aucune commande/entrée 
associée

Dispositifs associés
Serrure

Rez de chaussée - Entrée

F411/4 - ID:00D16020 - Canal 1 

Aucune étiquette

A
B

14

A. Modifier modalité (ex. Master/Master PUL)

B. Éliminer association

EntréeRez de ch...

Fin

OK

F411/4 - ID:00D16020 - Canal 1

Master PUL

Master

Applica a tutti 
i moduli F411/4 con configurazione Lumière

Note : si la procédure est arrêtée à ce stade, seul un actionneur commandé uniquement par l’Appli est 
disponible

EntréeRez de ch...

Fin

Ajouter dispositif

Aucune commande/entrée 
associée

Dispositifs associés
Serrure

Rez de chaussée - Entrée

F411/4 - ID:00D16020 - Canal 1 

Aucune étiquette

15

16

17
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EntréeRez de ch...

EntréeRez de ch...

Fermer

Impossible d’appuyer sur le...

Identification 
Commande/Entrée

Pour identifier la Commande/Entrée à 
associer à l’objet graphique  Serrure 1, 

appuyer sur une des touches 
du dispositif

18. Appuyer sur un des boutons sur la commande présente sur l’installation

18. Toucher « impossible d’appuyer sur le bouton » dans le cas où il ne serait pas possible 
d’accéder au dispositif ; ensuite, une liste des commandes présentes sur l’installation s’affiche

19. Sélectionner le bouton de la commande parmi ceux disponibles

20. Toucher pour confirmer

OU

Dans le cas où le bouton serait occupé, voir chapitre « Que faire si... ».

18

18

Annuler

OK

Dispositif identifié

MOD: H4652/2 
ID: 00B4765D

Choisir le bouton à associer
à Serrure di Rez du chaussée -

Entrée

1 2

19

20
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EntréeRez de ch...

21. Toucher pour modifier la modalité

22. Toucher pour choisir la modalité de la commande (ex. ON temporisé).

23. Toucher pour modifier le temps

24. Choisir le temps

25. Toucher pour confirmer

26. Toucher pour sauvegarder la modification et revenir à la page précédente

Fin

Ajouter dispositif

Dispositifs associés
Serrure

Rez de chaussée - Entrée

F411/4 - ID:00D16020 - Canal 1 

Aucune étiquette

H4652/2 - ID:00B4765D - 

Bouton 1 

Aucune étiquette

21

Entrée
Rez de 
ch...

Annuler

Appliquer à tous les modules 
H4652/2 avec configuration lumière

Cyclique

ON temporisé

ON/OFF avec réglage

PUL

Temps programmé
1 min

OK

H4652/2 - ID:00B4765D -  
Bouton 1

Entrée
Rez de 
ch...

Annuler

Appliquer à tous les modules 
H4652/2 avec configuration lumière

Cyclique

ON temporisé

ON/OFF avec réglage

PUL

Temps programmé
0.5 s

OK

H4652/2 - ID:00B4765D -  
Bouton 1

EntréeRez de ch...

Annuler

Choisir

Régler Temps programmé

2 s
30 s

1 min

0.5 s

22

23

24

25

26
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EntréeRez de ch...EntréeRez de ch...

27. Toucher éventuellement pour ajouter une autre commande

28. Toucher pour arrêter la procédure

29. Toucher pour sauvegarder l’objet

30. Toucher pour ouvrir la serrure de l’entrée

31. Répéter la procédure pour ajouter de nouveaux objets à la pièce

L’association de l’objet serrure est complète

L’utilisateur peut à présent commander une prise dans le salon au moyen de la commande 
physique ou de l’objet graphique de l’Appli.

Fin

Ajouter dispositif

Dispositifs associés
Serrure

Rez de chaussée - Entrée

F411/4 - ID:00D16020 - Canal 1 

Aucune étiquette

H4652/2 - ID:00B4765D - 

Bouton 1 

Aucune étiquette

Sélection 
produit/système

Nom 
projet

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Associer 
dispositifs

Objet Serrure
Rez de chaussée - Entrée

Serrure

MyHOME
28

27 29

A. En glissant de gauche à droite, le sous-menu de modification s’affiche 
 Éliminer objet 
 Modifier objet 
 Déplacer objet 
 Déplacer objet dans autre zone/pièce

EntréeRez de ch...

Serrure Cuisine 1

Fermer

Apri Serrure

Serrure Cuisine 1 
Rez de chaussée - Entrée

30

EntréeRez de ch...

A

31

Serrure Cuisine 1

30

30
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Objet Audio MyHOME
En configurant les dispositifs présents sur l’installation (sur les seules installations multicanal avec 
matrice F441M) et en les associant à l’objet Audio MyHOME, l’utilisateur peut commander les 
composants du système de diffusion sonore de BTicino.

SalonRez de ch...

Créer les commandes pour cette pièce
et les configurations correspondantes

des dispositifs

Ajoute 

2

1. Toucher pour accéder à la pièce à laquelle on souhaite ajouter un objet Audio MyHOME

2. Toucher pour ajouter un objet à la pièce Salon

3. Toucher pour ajouter l’objet Audio MyHOME

4. Toucher pour modifier le nom de l’objet

5. Toucher pour sélectionner le système

6. Toucher pour régler l’adresse de l’amplificateur

7. Sélectionner A et PF de l’amplificateur

8. Toucher pour confirmer

9. Toucher pour sauvegarder l’objet

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

1

SalonRez de ch...

3

Annuler

Ajouter un objet

Lumière Volet Thermostat

Prise 
commandée

Smart TVPlayer

ÉnergieAudio
MyHome

Serrure

3

SalonRez de ch... SalonRez de ch...

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Objet Audio MyHOME
Rez de chaussée - Salon

Système

Nom 
projet

Adresse

Audio MyHOME Salon

MyHOME

A: 0 – PF: 1

Annuler

Choisir

Adresse

2
3

4

1
2
3

4

1

SalonRez de ch...

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Objet Audio MyHOME
Rez de chaussée - Salon

Système

Nom 
projet

Adresse

Audio MyHOME Salon

MyHOME

A: 0 – PF: 1

4

5

6

7

8

9

2
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SalonRez de ch...

Audio MyHOME Salon

SalonRez de ch...

Smart TV Salon
Objet désactivé Configuration incomplète

Fermer

Sélectionner source

1 32 4

Audio MyHOME Salon 
Rez de chaussée - Salon

L’objet est disponible pour être utilisé par l’utilisateur
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Objet Énergie
En configurant les dispositifs présents sur l’installation (mesureur F520 ou F521) et en les associant 
à l’objet Énergie, l’utilisateur peut visualiser la consommation instantanée d’une charge.

SalonRez de ch...

Créer les commandes pour cette pièce
et les configurations correspondantes

des dispositifs

Ajoute 

2

1. Toucher pour accéder à la pièce à laquelle on souhaite ajouter un objet Énergie

2. Toucher pour ajouter un objet à la pièce Salon

3. Toucher pour ajouter l’objet Énergie

4. Toucher pour modifier le nom de l’objet

5. Toucher pour sélectionner le système

6. Toucher pour régler l’adresse du mesureur

7. Sélectionner l’adresse 1÷254

8. Toucher pour confirmer

9. Toucher pour sauvegarder l’objet l’objet

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

1

SalonRez de ch...

3

Annuler

Ajouter un objet

Lumière Volet Thermostat

Prise 
commandée

Smart TVPlayer

ÉnergieAudio
MyHome

Serrure

SalonRez de ch...

Annuler

Choisir

Adresse

SalonRez de ch...

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Objet Énergie
Rez de chaussée - Salon

Système

Nom 
projet

Adresse

Contrôle charges Salon

MyHOME

1

5

6

SalonRez de ch...

Créer objetAnnuler Sauvegarder

Objet Énergie
Rez de chaussée - Salon

Système

Nom 
projet

Adresse

Contrôle charges Salon

MyHOME

1

3

4

8

2

254

3

253

4

252

1

7

9

2
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SalonRez de ch...

Four 0,4 Kw

L’utilisateur peut à présent visualiser la consommation instantanée
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Scénarios
Dans cette section, il est possible de créer et de gérer de manière autonome des scénarios 
personnalisés sur la base de besoins spécifiques. 
Créer un scénario, signifie commander plusieurs dispositifs de l’habitation simultanément de manière 
simple en utilisant une unique commande. 
Il est possible d’exécuter le scénario immédiatement ou automatiquement, uniquement si certaines 
conditions se vérifient (à programmer). 
S’il n’est pas possible de vérifier l’exécution effective du scénario, il est possible de programmer des avis 
(mails ou notifications push sur le smartphone) envoyés uniquement si le scénario a été activé. Il est en 
outre possible d’exécuter des scénarios partagés par d’autres utilisateurs ou partager les siens propres.

Scénarios

ACTIONS 
SPÉCIALES

ACTIONS 
OBJET

ACTIONS

Exécuter instantanément Exécuter si...

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour

1

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour

Annuler

Activer

Activer Jour?

Exécution scénario

2

Toucher un bouton de 
l’installation

Un objet change d’état 
(ex. un volet est ouvert)

Si les conditions météo 
programmées se vérifient

Je m’éloigne ou 
m’approche de chez moi

Il est 08h00 du lundi au 
vendredi

1. Toucher pour sélectionner le scénario à exécuter

2. Toucher pour activer le scénario

Exécution scénario :

Scénarios
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1. Toucher pour ouvrir la page des scénarios

2. Toucher pour créer un scénario

3. Saisir un nom pour le scénario

4. Toucher pour sélectionner une image qui le représente

Créer un scénario
Pour créer un scénario, procéder comme suit :

Lui attribuer un nom et une image pour le représenter

Ajouter une ou plusieurs actions que les objets présents dans la pièce 
effectuent à l’activation du scénario (ex. allumage Lumière Cuisine)

Éventuellement composer un message (action envoi e-mail et/ou action envoi 
notification push) qui informe que le scénario a été activé

Les classer en fonction des besoins et intercaler éventuellement une pauser 
entre les actions ou à la fin du scénario.

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Nom 
du scénario

Nouveau scénarioAnnuler Suivant

Saisir le nom

3

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Créer de nouvelles séquences d’opérations à 
activer manuellement ou automatiquement

Ajouter

2

2

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

1

4
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5. Sélectionner l’image de fond dans les images prédéfinies mises à disposition par l’Appli, dans 
la librairie des photos du smartphone ou prendre directement une photo avec le smartphone

6. Toucher pour continuer

7. Toucher pour ajouter une action

8. Toucher pour ajouter un objet et régler l’action à exécuter à l’activation du scénario

Les actions qui composent le scénario sont les suivantes :

– objet ;

– attente ;

– notification push ;

– e-mail.

Ajouter les actions que les objets présents dans les différentes pièces effectuent à l’activation du 
scénario.

Actions

Actions objet

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Nom 
du scénario

Nouveau scénarioAnnuler Suivant

Jour

6

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Créer de nouvelles séquences d’opérations à 
activer manuellement ou automatiquement

Ajouter

Fermer

Librairie photos

Prendre photo

Images prédéfinies

Personnaliser l’image du scénario

5

Jour 
Actions à exécuter

Précéd...

Régler les objets à 
exécuter à l’activation du 

scénario

Fin

Ajouter une action

7

Jour 
Actions à exécuter

Précéd...

Régler les objets à 
exécuter à l’activation du 

scénario

Fin

Ajouter une action
Annuler

E-mail

Notification Push

Attente

Objet

Ajouter une action

8
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9. Sélectionner la zone dans laquelle se trouve la pièce qui contient l’objet

10. Sélectionner la pièce

11. Sélectionner le ou les objets à ajouter ; l’ajout intervient instantanément à la pression sans 
besoin de confirmation ; le nombre d’objets ajoutés est indiqué dans le compteur en marge de 
la description (A)

12. Toucher pour régler l’état de l’objet

13. Régler l’état (ex. Stop)

Après avoir ajouté l’objet, il est nécessaire de sélectionner l’état à obtenir à l’activation du scénario 
(ex. volet cuisine stop, quand le scénario est activé, le volet de la cuisine d’arrêt).

Jour 
Actions à exécuter

Précéd...

Régler les objets à 
exécuter à l’activation du 

scénario

Fin

Ajouter une action

Jour 
Actions à exécuter

Précéd...

Régler les objets à 
exécuter à l’activation du 

scénario

Fin

Ajouter une action

Jour 
Actions à exécuter

Précéd...

Régler les objets à 
exécuter à l’activation du 

scénario

Fin

Ajouter une action
Fermer

Salle de bain

Jardin

Salon

Cuisine

Rez de chausséeZones

10

Fermer

Premier étage

Rez de chaussée

Liste des zones

9

  Lumière Cuisine 1

  Interrupteur Cuisine 1

  Volet Cuisine 1

  Lumière Cuisine 3

  Lumière Cuisine 2

  Contrôle des charges Cuisine 1

  Smart TV Cuisine 1

  Lumière Cuisine 4

  Volet Cuisine 2

CuisinePièces

Fermer

11

A

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop

Ajouter une action

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1

Ajouter une action

Bas

12

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1

Ajouter une action

Bas

Fermer

Bas

Stop

Haut

Volet Cuisine 1 
Rez de chaussée - Cuisine

13
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14. Toucher pour ajouter une action

15. Toucher pour régler une attente avant la commande suivante

16. Toucher pour définir la durée de l’attente

17. Sélectionner minutes et secondes

18. Toucher pour confirmer

19. Ajouter une action à exécuter après l’attente

20. Toucher pour ajouter une action

En ajouter ces actions, il est possible de retarder et/ou d’obtenir la confirmation de l’exécution du scénario

Actions spéciales

Attesa Inserisce tempo di attesa prima dell’esecuzione dei comandi 
successivi

Invio E-mail Invia in automatico una mail dopo l’esecuzione dello scenario

Envoi 
notification

Envoie automatiquement une notification push sur les smartphones 
après l’exécution d’action ou de tout le scénario. 
Note : les notifications push arrivent uniquement si l’Appli est fermée ou 
en background et elles ne sont jamais envoyées sur le smartphone depuis 
lequel le scénario a été activé manuellement.

Dans le cas où l’on souhaiterait envoyer un avis quand le scénario est exécuté :

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop 

Ajouter une action

Régler attente

Annuler

OK

Attente

02 min

00 min

03 min

99 min

04 min

98 min

01 min
31 sec

29 sec

32 sec

28 sec

33 sec

27 sec

30 sec

18

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop 

Ajouter une action

1 min : 30 sec

19

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop 

Volet Cuisine 2 100 % 

Ajouter une action

1 min : 30 sec

20

17

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop

Ajouter une action

14

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop

Ajouter une action
Annuler

E-mail

Notification Push

Attente

Objet

Ajouter une action

15

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop 

Ajouter une action

Régler attente

16
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21. Toucher pour recevoir un avis via mail (uniquement si l’administrateur a configuré un compte 
mail pour envoyer le message)

22. Toucher pour régler les paramètres e-mail

23. Saisir l’adresse e-mail du destinataire du message d’avis

24. Indiquer l’objet du message

25. Taper le texte du message (par exemple scénario Jour exécuté)

26. Toucher pour confirmer

27. Toucher pour ajouter une action

28 Toucher pour ajouter également un avis de notification push

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop 

Volet Cuisine 2 100 % 

Ajouter une action

1 min : 30 sec

Annuler

E-mail

Notification Push

Attente

Objet

Ajouter une action
21

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop 

Volet Cuisine 2 100 % 

Ajouter une action

1 min : 30 sec

Sélectionner le destinataire

22

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop 

Volet Cuisine 2 100 % 

Ajouter une action

1 min : 30 sec

J.Smith@BTicino.com

Annuler

E-mail

Notification Push

Attente

Objet

Ajouter une action

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop 

Volet Cuisine 2 100 % 

Ajouter une action

1 min : 30 sec

J.Smith@BTicino.com

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop 

Volet Cuisine 2 100 % 

Ajouter une action

1 min : 30 sec

Sélectionner le destinataire

Annuler

OK

Texte

Objet

Destinataire

Envoi e-mail

Saisir le texte

Ajouter l’objet

Ajouter le destinataire

23

25

24

26

27

28
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29. Toucher pour sélectionner les utilisateurs qui recevront cette notifications push

30. Composer le texte de la notification

31. Sélectionner les utilisateurs destinataires de la notification

32 Toucher pour confirmer

33. Glisser de gauche à droite pour ouvrir le menu déroulant, puis éliminer ou déplacer l’objet

34. Toucher pour sauvegarder le scénario

Il est possible de visualiser les notifications push reçues sur le panneau (Autre/Notifications push).

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop 

Volet Cuisine 2 100 % 

Ajouter une action

1 min : 30 sec

J.Smith@BTicino.com

Composer message

29

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop 

Volet Cuisine 2 100 % 

Ajouter une action

1 min : 30 sec

J.Smith@BTicino.com

Imposta messaggio

Annuler

OK

M.Robinson@BTicino.com

D.Brown@BTicino.com

J.Smith@BTicino.com

Envoi notification push

Scénario exécuté

Sélectionner les utilisateurs qui recevront cette 
notification30

31

32

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop 

Volet Cuisine 2 100 % 

Ajouter une action

1 min : 30 sec

Scénario exécuté

J.Smith@BTicino.com

33 Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Stop 

Volet Cuisine 2 100 % 

Ajouter une action

1 min : 30 sec

J.Smith@BTicino.com

Scénario exécuté
34
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Exécuter un scénario
Après l’avoir créé, il est possible d’exécuter le scénario directement depuis la page scénarios ou en 
en subordonnant l’activation à certaines conditions.

Exécution directe

1. Toucher pour ouvrir le panneau de commande du scénario

2. Toucher pour activer le scénario (si le scénario est touché pendant l’exécution, sur le panneau 
de commande, le bouton Stop s’affiche, le toucher pour arrêter le scénario)

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour

1

Annuler

Activer

Activer Jour?

Exécution scénario

2
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4. Toucher pour sélectionner la condition qui doit activer le scénario

Exécution sous condition

1. Toucher pour ouvrir le panneau de modification du scénario

2. Toucher pour ouvrir la page de sélection de la condition qui doit activer le scénario

3. Toucher pour ajouter une condition

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour

1

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour

Annuler

Éliminer

Partager

Dupliquer

Modifier

Condition d’activation

Jour

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

2

Ajouter une condition

3

Fin

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Annuler

Date et heure

Position

Météo

Condition d’activation

Objets

Bouton

4

Note : il est possible d’ajouter plusieurs conditions à l’activation du scénario ; il suffit qu’une seule 
condition soit remplie et le scénario s’active
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5. Toucher pour sélectionner la condition bouton

6. Toucher pour associer la commande locale (bouton) qui doit exécuter le scénario

7. Appuyer pour identifier le dispositif physique sur l’installation

8. Toucher pour sélectionner le bouton à associer

Note : le bouton ne doit pas être déjà associé à une autre fonction

9. Toucher pour confirmer

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Annuler

Date et heure

Position

Météo

Condition d’activation

Objets

Bouton

5

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Annuler

Associer commande locale

Bouton

Aucune commande/entrée 
associée

6

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

7

Fin

Ajouter une condition
Annuler

Identification 
Commande/Entrée

Pour identifier la Commande/Entrée à 
utiliser pour activer le scénario Jour, 

appuyer sur n’importe quel bouton du 
dispositif

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Annuler

OK

Dispositif identifié

MOD: H4652/2 
ID: 00B475CE

Choisir le bouton à associer

1 2

8

9

Bouton
En sélectionnant cette condition, il est possible d’activer un scénario en appuyant sur un bouton 
de l’installation
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10. Toucher pour sauvegarder la condition

11. La condition est sélectionnée

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Annuler

Confirmer

H4652/2 - ID:B475CE - Bouton 2 

Aucune étiquette

Bouton

10

Jour 
Condition d’activation

Bouton

Fin

Ajouter une condition

11
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5. Toucher pour sélectionner la condition objet

6. Toucher pour ajouter l’objet en sélectionnant tout d’abord la zone puis la pièce dans laquelle il 
se trouve

7. Toucher pour sélectionner l’état qui active le scénario

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Annuler

Date et heure

Position

Météo

Condition d’activation

Objets

Bouton

5

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Fermer

Premier étage

Rez de chaussée

Liste des zones

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Fermer

Salle de bain

Rez de chaussée

Salon

Cuisine

Zones

Jardin

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Fermer

Volet Cuisine 1

CuisineRez de 
chaussée

6

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition

OK

Volet Cuisine 1

Annuler

différent

égal
Stop
Bas

Haut

7

Objets
En réglant cette condition, il est possible d’activer un scénario quand un objet, sélectionné parmi ceux 
présents dans les différentes pièces, est dans un état particulier préalablement défini. Pour chaque type 
d’objet, il est possible d’utiliser les états caractéristiques qui ont pour effet d’activer le scénario.

8. La condition est sélectionnée

Jour 
Condition d’activation

Volet Cuisine 1 
Déplacer idem UP

8

Fin

Ajouter une condition
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Pour chaque objet, une série de paramètres sont disponibles dont la combinaison détermine l’état 
qui active le scénario.

OBJET COND. 1 COND. 2 COND. 3 EXÉCUTER SI...

LUMIÈRE ON/OFF

égal
ON La lumière est allumée

OFF La lumière est éteinte

différent
ON La lumière est éteinte

OFF La lumière est allumée

VARIATEUR 1

commande

égal
ON La lumière variable est allumée

OFF La lumière variable est éteinte

différent
ON La lumière variable est éteinte

OFF La lumière variable est allumée

variateur

égal

de: 00 à 100

l’intensité lumineuse est par exemple de 10%

différent l’intensité lumineuse est par exemple différente de 10%

supérieur l’intensité lumineuse est par exemple supérieur à 10%

inférieur l’intensité lumineuse est par exemple inférieur à 10%

LUMIÈRE 
COLORÉE 1

commande

égal
ON La lumière colorée est allumée

OFF La lumière colorée est éteinte

différent
ON La lumière colorée est éteinte

OFF La lumière colorée est allumée

couleur

égal

bleu ciel la couleur de la lumière est bleu ciel

bleu la couleur de la lumière est bleue

violet clair la couleur de la lumière est violet clair

couleur x la couleur de la lumière est couleur x

différent

bleu ciel la couleur de la lumière n’est pas bleu ciel

bleu la couleur de la lumière n’est pas bleue

violet clair la couleur de la lumière n’est pas violet clair

etc. la couleur de la lumière n’est pas couleur x

VOLET 1

actionner

égal

Haut le volet monte

Stop le volet est arrêté

Bas le volet descend

différent

Haut le volet descend ou est arrêté

Stop le volet monte ou descend

Bas le volet monte ou est arrêté

position

égal

de: 00 à 99

le volet est ouvert par exemple à 50%

différent
le volet est ouvert par exemple à une valeur 

différente de 50%

supérieur
le volet est ouvert par exemple à une valeur supérieur 

à 50%

inférieur
le volet est ouvert par exemple à une valeur 

inférieure à 50%
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OBJET COND. 1 COND. 2 COND. 3 EXÉCUTER SI...

THERMOSTAT 2

mode

égal

Éteint le thermostat est éteint

Chaud le thermostat est en modalité chaud

Froid le thermostat est en modalité froid

auto le thermostat est en modalité automatique

différent

Éteint le thermostat est allumé

Chaud le thermostat est éteint ou en modalité froid/auto

Froid le thermostat est éteint ou en modalité chaud/auto

auto le thermostat est éteint ou en modalité froid/chaud

température

égal

de: 10 à 34

la température est par exemple : 30°

différent la température est par exemple différente de 30°

supérieur la température est par exemple supérieure à 30°

inférieur la température est par exemple inférieure à 30°

setpoint

égal

de: 10 à 34

la température est par exemple égale à 11

différent la température réglée est par exemple différente de 12

supérieur la température réglée est par exemple supérieure à 13

inférieur la température réglée est par exemple inférieure à 14

vent.

égal

Off le ventilateur du ventilo-convecteur est éteint

1 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 1

2 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 2

3 le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 3

auto
le ventilateur du ventilo-convecteur est en modalité 

automatique

différent

Off le ventilateur du ventilo-convecteur est allumé

1
le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 

2/3/auto

2
le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 

1/3/auto

3
le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 

1/2/auto

auto
le ventilateur du ventilo-convecteur est au niveau 

1/2/3

PLAYER 1 commande

égal
ON l'audio è acceso

OFF l'audio è Éteint

différent
ON l'audio è Éteint

OFF l'audio è acceso

CONTRÔLE DES 
CHARGES

égal de 0 à 50 (intervalle 0,5) la consommation instantanée est par exemple : 2,5 Kw

différent de 0 à 50 (intervalle 0,5)
la consommation instantanée est par exemple 

différente de 2,5 kW

supérieur de 0 à 50 (intervalle 0,5)
la consommation instantanée est par exemple 

supérieure à 2,5 kW

inférieur de 0 à 50 (intervalle 0,5)
la consommation instantanée est par exemple 

inférieure à 2,5 kW
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5. Toucher pour sélectionner la condition météo

6. Toucher pour régler la donnée météorologique dont la présence active le scénario

Les paramètres météo programmables sont les suivants:

Égal
Différent
Supérieur
Inférieur

Température
De 00 °C à 40 °C
De -1 °C à -30 °C

Vent De 00 Km/h à 99 Km/h

Humidité De 00% à 99%

Égal
Différent

Prévision

Beau temps
Pluie

Orage
Nuageux

Neige
Brouillard

Crépusculaire
Jour
Nuit

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Annuler

Date et heure

Position

Météo

Condition d’activation

Objets

Bouton

5

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Annuler

Crépusculaire

Prévision

Humidité

Météo

Vent

Température

6

Météo
En réglant cette condition, il est possible d’activer un scénario quand une des conditions météo 
indiquées par le service de météo en ligne intervient (www.wunderground.com).
Il est possible d’utiliser cette condition uniquement si a précédemment été effectué 
l’enregistrement au service et a sélectionné la localité à contrôler.
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7. La condition est sélectionnée

8. Il est possible de visualiser les données enregistrées par le service météo sur la page autre/
météo

1. Toucher pour modifier la condition

2. Toucher pour modifier les paramètres de la condition

3. Toucher pour désactiver momentanément modifier la condition

4. Toucher pour éliminer la condition

5. Dans le cas où la condition aurait été désactivée, l'icône qui le représente change ; toucher 
pour réactiver la condition sur le panneau prévu à cet effet

Jour 
Condition d’activation

Température 
supérieure 20°

7

Fin

Ajouter une condition

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin Météo Fermer

Roma

Prévision météo: Beau temps

Vitesse du 
vent: 0 km/h

Humidité: 62%

Lever: 5:52 AM

Coucher: 21:8 PM

24 ° 

8

Jour 
Condition d’activation

Bouton

Fin

Ajouter une condition

1

Jour 
Condition d’activation

Bouton

Fin

Ajouter une condition

Jour 
Condition d’activation

Bouton

Fin

Ajouter une condition
Annuler

Éliminer

Bouton

Désactiver

Modifier

3

4

2

5

Modifier pièce
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Note : avant d’utiliser cette condition, s’assurer que l'administrateur a sélectionné la fonction de 
géolocalisation

A. Active le scénario en s’éloignant du MyHOMEServer1

B. Active le scénario en se rapprochant du MyHOMEServer1

C. Position géographique MyHOMEServer1

D. Distance programmable (minimum 200 mètres)

E. Représentation graphique distance

5. Toucher pour sélectionner la condition position

6. Toucher pour que le scénario s’active en se rapprochant du MyHOMEServer1

7. Toucher pour sélectionner la distance d’activation du scénario

8. Toucher pour confirmer

9. La condition est sélectionnée

Jour 
Condition d’activation

Fin

400 600200 
mètres

MyHOMEServer1 +

Quand j’arrive Quand je sors

OK

C

D

B

A

E

6

8

7

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Annuler

Date et heure

Position

Météo

Condition d’activation

Objets

Bouton
5

Jour 
Condition d’activation

Position 
200 Arrivée

Fin

Ajouter une condition

9

Position
En sélectionnant cette condition, il est possible d’activer un scénario sur la base de la position par 
rapport à MyHOMEServer1. 
Par exemple, il est possible de décider que le scénario « allumer lumières porte » s’active à 
l’approche de chez soi quand on est à moins de 200 mètres de MyHOMEServer1.
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5. Toucher pour sélectionner la condition Date heure

6. Toucher pour régler l’heure et les minutes d’activation du scénario

7. Toucher pour sélectionner la répétition de la condition

8. Sélectionner les jours de la semaine lors desquels le scénario s’active à l’heure précédemment 
réglée

9. Toucher pour continuer

10. Toucher pour confirmer

11. La condition est sélectionnée

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Annuler

Date et heure

Position

Météo

Condition d’activation

Objets

Bouton
5

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Annuler

OK

Date et heure

21 heures

19 heures

22 heures

18 heures

23 heures

17 heures

20 heures
31 min

29 min

32 min

28 min

33 min

27 min

30 min

Répétition Jamais

6

7

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition

Chaque mercredi

Chaque lundi

Chaque vendredi

Chaque jeudi

Chaque mardi

Chaque samedi

Chaque dimanche

Date et heurePrécédent

Annuler

8

8

9

Jour 
Condition d’activation

Aucune condition d’activation 
pour ce scénario

Fin

Ajouter une condition
Annuler

OK

Date et heure

21 heures

19 heures

22 heures

18 heures

23 heures

17 heures

20 heures
31 min

29 min

32 min

28 min

33 min

27 min

30 min

Répétition Lun, Ven

10

Jour 
Condition d’activation

Lun, Ven 
20h30

11

Fin

Ajouter une condition

Date et heure
En sélectionnant cette condition, il est possible d’activer un scénario à une heure donnée un jour 
donné
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Gérer un scénario
À travers le panneau prévu à cet effet, il est possible de modifier, dupliquer, partager ou éliminer 
les scénarios créés

A. Scénario

B. Indication visuelle du type de condition d’activation 
Pression d’un bouton Distance du MyHOMEServer1

État des objets (ex. volet Haut) Planification avec date et heure

Conditions météo fournies par le 
service météo en ligne

C. Modifier scénario

1. Toucher pour ouvrir le panneau de modification d’un scénario

Modifier scénario

Éventuellement modifier ou repositionner les objets

2. Toucher pour modifier le scénario

3. Toucher pour modifier le nom du scénario

4. Toucher pour modifier l’image qui le représente

5. Toucher pour continuer

6. Toucher pour sauvegarder la modification

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour C

A

B

1

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour

Nom 
du scénario

JourAnnuler Suivant

Jour

3

5

4

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour

Annuler

Éliminer

Partager

Dupliquer

Modifier

Condition d’activation

Jour

2

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Haut

Volet Cuisine 2 100 % 

Ajouter une action

1 min : 30 sec

J.Smith@BTicino.com

Scénario exécuté

6
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Dupliquer un scénario

8. Toucher pour sauvegarder la modification

6. Sélectionner l’image de fond dans les images prédéfinies mises à disposition par l’Appli, dans 
la librairie des photos du smartphone ou prendre directement une photo avec le smartphone

7. Toucher pour continuer

Toucher pour modifier ou repositionner les objets

2. Toucher pour dupliquer le scénario et confirmer

3. Toucher pour ouvrir le panneau de modification d’un scénario

4. Toucher pour modifier le nom du scénario

5. Toucher pour modifier l’image qui le représente

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour Jour

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour Jour

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour

3

Nom 
du scénario

JourAnnuler Suivant

Nuit

4

5
Annuler

Éliminer

Partager

Dupliquer

Modifier

Condition d’activation

Jour

2

Jour 
Actions à exécuter

Précéd... Fin

Volet Cuisine 1 Haut

Volet Cuisine 2 100 % 

Ajouter une action

1 min : 30 sec

J.Smith@BTicino.com

Scénario exécuté

8

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour Jour

Fermer

Librairie photos

Prendre photo

Images prédéfinies

Personnaliser l’image du scénario

6

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour Jour

Nom 
du scénario

JourAnnuler Suivant

Nuit

7

Pour copier la structure d’un scénario en en modifier que quelques détails seulement, il est 
possible d’utiliser la fonction de duplication scénario
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9. Pour déplacer un scénario, toucher et maintenir enfoncé jusqu’à ce que l’image devienne 
foncée

10. Toujours en maintenant enfoncé, déplacer le scénario dans la nouvelle position et relâcher

Élimine un scénario

2. Toucher pour éliminer le scénario

3. Toucher pour confirmer l’élimination

Le scénario a été éliminé

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour Nuit

9

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour NuitNuit

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

JourNuit

10

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

JourNuit

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

JourNuit

Annuler

Éliminer

Éliminer le scénario Nuit ?

Élimine le scénario

3

Annuler

Éliminer

Partager

Dupliquer

Modifier

Condition d’activation

Nuit

2



MyHOMEServer1
Manuel d’installation

101100

2. Toucher pour partager un scénario

3. Sélectionner les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez le partager (OUI=PARTAGER ; 
NON=NE PAS PARTAGER)

4. Toucher pour partager

Activation d’un scénario partagé

Il est possible de partager les scénarios créés avec d’autres utilisateurs

A présent, le scénario est disponible pour les autres utilisateurs

A. Indication visuelle du scénario partagé avec un autre utilisateur

2. Toucher pour ouvrir le panneau de commande des scénarios partagés

3. Toucher le scénario pour ouvrir le panneau d’exécution

4. Toucher pour l’activer

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Musique Arrosage

Sortie

Scénarios condivisi

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour

J.Brown@BTicino.com

Fermer

3

2

Scénarios condivisi

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour

J.Brown@BTicino.com

Fermer

Annuler

Activer

Activer Jour?

Exécution scénario

4

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Giorno

Annuler

Éliminer

Partager

Dupliquer

Modifier

Condition d’activation

Jour 2

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour

Annuler

Partager

J.Smith@BTicino.com

Condividi lo scenario Giorno con

NON

Scénarios

Accueil Scénarios AutreFavoris

Jour

4

3
A

Partager un scénario
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Sur cette page il est possible d’ajouter, pour pouvoir les utiliser rapidement, les objets les plus 
couramment utilisés, des scénarios et des commandes générales.

Favoris

1. Toucher pour ouvrir la page des favoris

2. Toucher pour ajouter un favori

3. Sélectionner l’ajout d’un objet, d’un scénario ou d’une commande générale

1. Toucher pour sélectionner la zone dans laquelle l’objet à ajouter aux favoris est présent

2. Toucher pour sélectionner la pièce dans laquelle l’objet à ajouter aux favoris est présent

3. Sélectionner le ou les objets à ajouter aux favoris

Ajouter un objet aux favoris

Favoris

Favoris Accueil Scénarios Autre

Général Lumières
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Général Volets
Compatible avec composants BTicino-Legrand

2

Favoris

Favoris Accueil Scénarios Autre

Général Lumières
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Général Volets
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Annuler

Commandes Générales

Scénarios

Objets

Ajouter un favori

3

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

1

Favoris

Favoris Accueil Scénarios Autre

Général Lumières
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Général Volets
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Ajoute i comandi o gli 
scenari che utilizzi più spesso

Ajoute

Lumière Cuisine 1

Interrupteur Cuisine 1

Volet Cuisine 1

Lumière Cuisine 3

Lumière Cuisine 2

Contrôle des charges Cuisine 1

Smart TV Cuisine 1

Lumière Cuisine 4

Volet Cuisine 2

CuisineRez de 
chaussée

Fermer

6

Favoris

Favoris Accueil Scénarios Autre

Général Lumières
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Général Volets
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Annuler

Premier étage

Rez de chaussée

Oggetti preferiti

4

Favoris

Favoris Accueil Scénarios Autre

Général Lumières
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Général Volets
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Fermer

Jardin

Salle de bain

Rez de chaussée

Salon

Cuisine

Précédent

5
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7. En touchant l’objet, celui-ci est immédiatement ajouté à la page des favoris et l’icône est 
colorée pour confirmer l’ajout

8. Toucher pour activer l’objet ajouté

4. Toucher pour sélectionner le scénario à ajouter aux favoris

5. En touchant le scénario, celui-ci est immédiatement ajouté à la page des favoris et l’icône est 
colorée pour confirmer l’ajout

Ajouter un scénario aux favoris

Favoris

Favoris Accueil Scénarios Autre

Général Lumières
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Général Volets
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Ajoute i comandi o gli 
scenari che utilizzi più spesso

Ajoute

Lumière Cuisine 1

Interrupteur Cuisine 1

Volet Cuisine 1

Lumière Cuisine 3

Lumière Cuisine 2

Contrôle des charges Cuisine 1

Smart TV Cuisine 1

Lumière Cuisine 4

Volet Cuisine 2

CuisineRez de 
chaussée

Fermer

7

Favoris

Favoris Accueil Scénarios Autre

Lumière Cuisine 1
Rez de chaussée Cuisine

8

Général Lumières
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Général Volets
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Favoris

Favoris Accueil Scénarios Autre

Lumière Cuisine 1
Rez de chaussée Cuisine

Général Lumières
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Général Volets
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Fermer

Scénario 3

Scénario 2

Scénario 1

Scénario favori

4

Favoris

Favoris Accueil Scénarios Autre

Lumière Cuisine 1
Rez de chaussée Cuisine

Général Lumières
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Général Volets
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Fermer

Scénario 3

Scénario 2

Scénario 1

Scénario favori

5
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Ajouter une commande générale aux favoris

6. Toucher pour ouvrir le panneau de commande du scénario

7. Toucher pour l’activer, le scénario est immédiatement activé

4. Choisir d’ajouter aux favoris une commande générale lumières ou générale volets

Favoris

Favoris Accueil Scénarios Autre

Lumière Cuisine 1
Rez de chaussée Cuisine

Scénario 1

6

Général Lumières
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Général Volets
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Favoris

Favoris Accueil Scénarios Autre

Lumière Cuisine 1
Rez de chaussée Cuisine

Scénario 1

Général Lumières
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Général Volets
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Annuler

Activer

Activer le scénario 1 ?

7

Scénario favori

Favoris

Favoris Accueil Scénarios Autre

Lumière Cuisine 1
Rez de chaussée Cuisine

Scénario 1

Général Lumières
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Général Volets
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Fermer

Général Volets

Général Lumières

Commandes générales favoris

4
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Sur cette page figurent une série de fonctions permettant une gestion complète du système.

Réglages

1. Toucher pour ouvrir la page « Autre » et pour modifier les réglages

2. Toucher une fonction pour visualiser ou modifier un réglage

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

1

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

2

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

1

1. Toucher pour lancer la procédure de contrôle de l’installation.

2. Toucher pour visualiser les canaux de l’actionneur

A. Relecture installation

B. Total dispositifs trouvés

C. Type dispositifs

D. Filtrer les dispositifs par ID ou modèle

E. État association objets (voir tableaux page suivante)

Modèle : F411/4, ID: 00D16020
Aucune étiquette

Modèle : F411/4, ID: 00D1604B
Aucune étiquette

Modèle : H4652/2, ID: 00B475CE
Aucune étiquette

Modèle : H4652/2, ID: 00B4765D
Aucune étiquette

Modèle : H4652/2, ID: 00CD8102
Aucune étiquette

6 Dispositifs trouvés
2 actionneurs

4 commandes

0 actionneur à encastrer

0 d’autre type

Recherche par ID ou modèle

Contrôle installationPrécéd...

B

A

C

E

2

D

 Contrôle installation

Dans cette section, il est possible de visualiser les dispositifs trouvés sur l’installation et l’état de 
l’association des objets. Il est en outre possible d’attribuer une étiquette qui identifie la position de 
l’objet sur l’installation.



MyHOMEServer1
Manuel d’installation

107106

État association objets - Installation entièrement neuve

État Actionneur Commande Actionneur à encastrer

Tous les canaux adressés en 
mode automatique et prêts 

à être associés
Aucun bouton utilisé

Canal actionneur 
adressé et boutons 

physiques de commande 
correspondants, voir 
également note (1)

Tous les canaux associés à 
un objet graphique avec 
point de commande sur 

l’appli.

Tous les boutons associés à 
une fonction (Commande 

simple, commande 
générale, commande de 

groupe et commande 
scénario).

Tous les canaux associés à 
un objet graphique avec 
point de commande sur 

l’appli et tous les boutons 
associés à une fonction 

(Commande simple, 
commande générale, 

commande de groupe et 
commande scénario).

Les canaux n’ont pas tous 
été adressés ou bien les 

boutons n’ont pas tous été 
associés à une fonction.

Les boutons n’ont pas tous 
été associés à une fonction.

Les canaux n’ont pas tous 
été adressés ou bien les 

boutons n’ont pas tous été 
associés à une fonction.

Initialement scanné mais non encore connecté ou hors service.

État association objets - Installation existante et déjà configurée

État Actionneur Commande Actionneur à encastrer

Cette situation ne se présente pas sauf dans les cas suivants :
– dispositif connecté mais jamais configuré ;

– nouveau dispositif ajouté par la suite à l’installation

Tous les canaux associés à 
un objet graphique avec 
point de commande sur 

l’appli.

Tous les boutons associés à 
une fonction (Commande 

simple, commande 
générale, commande de 

groupe et commande 
scénario).

Tous les canaux associés à 
un objet graphique avec 
point de commande sur 

l’appli et tous les boutons 
associés à une fonction 

(Commande simple, 
commande générale, 

commande de groupe et 
commande scénario).

Les canaux n’ont pas tous 
été adressés ou bien les 

boutons n’ont pas tous été 
associés à une fonction.

Les boutons n’ont pas tous 
été associés à une fonction.

Les canaux n’ont pas tous 
été adressés ou bien les 

boutons n’ont pas tous été 
associés à une fonction.

Initialement scanné mais non encore connecté ou hors service

Si ce symbole s’affiche dans le contrôle installation, le dispositif câblé sur la borne OUT de 
l’interface F422 n’est pas comptable avec le système. 
Débrancher l’actionneur et la commande correspondante et les brancher sur la borne IN de 
l’interface F422.

!

Note 1: dans cette condition, les commandes ont la fonction associée par défaut, à savoir qu’elles 
commandent les canaux présents sur l’actionneur (uniquement pour actionneurs à encastrer).
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3. Toucher pour ajouter une étiquette qui identifie la position de l’objet sur l’installation

4. Toucher pour revenir à la page précédente

5. Toucher pour effectuer la relecture de l’installation (cette opération peut durer quelques 
minutes)

6. Toucher pour continuer

A. Canaux de l’objet

B. Nom objet graphique

État association canaux

Non associé

Associé

Contrôle installation

Modèle : F411/4, ID: 00D16020
Attuatore luci Salle de bain

Précéd...

Modèle : F411/4, ID: 00D1604B
Aucune étiquette

Modèle : H4652/2, ID: 00B475CE
Aucune étiquette

Modèle : H4652/2, ID: 00B4765D
Aucune étiquette

Modèle : H4652/2, ID: 00CD8102
Aucune étiquette

6 Dispositifs trouvés
2 actionneurs

4 commandes

0 actionneur à encastrer

0 d’autre type

Recherche par ID ou modèle

5

Contrôle installation

Modèle : F411/4, ID: 00D16020
Attuatore luci Salle de bain

Précéd...

Modèle : F411/4, ID: 00D1604B
Aucune étiquette

Modèle : H4652/2, ID: 00B475CE
Aucune étiquette

Modèle : H4652/2, ID: 00B4765D
Aucune étiquette

Modèle : H4652/2, ID: 00CD8102
Aucune étiquette

6 Dispositifs trouvés
2 actionneurs

4 commandes

0 actionneur à encastrer

0 d’autre type

Recherche par ID ou modèle

Annuler

OK

Attention, cette fonction prévoit la relecture 
complète de l’installation (cette opération 

peut durer plusieurs minutes)

Relecture installation

6

Contrôle installation
ID 00D16020 F411/4Précéd...

Canal 3

Canal 1

Étiquette Actionneur lumières 
salle de bain

Canal 2

Ajouter une étiquette permettant d’identifier 
la position physique du module sur 
l’installation. ex. Tableau 1 duRez de chaussée

Non associé

Non associé

Actionneur lumières salle de bainB

A

3

4
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7. Saisir le code qui s’affiche dans le message

8. Toucher pour continuer

Contrôle installation

Modèle : F411/4, ID: 00D16020
Attuatore luci Salle de bain

Précéd...

Modèle : F411/4, ID: 00D1604B
Aucune étiquette

Modèle : H4652/2, ID: 00B475CE
Aucune étiquette

Modèle : H4652/2, ID: 00B4765D
Aucune étiquette

Modèle : H4652/2, ID: 00CD8102
Aucune étiquette

6 Dispositifs trouvés
2 actionneurs

4 commandes

0 actionneur à encastrer

0 d’autre type

Recherche par ID ou modèle

3453

Relecture 
installation

Pour procéder à la relecture complète de 
l’installation, saisir le code 3453 et toucher 

Continuer

Annuler Continuer

7

8

Au terme de la procédure, s’affiche la liste mise à jour des dispositifs

Note : dans le cas où un nouveau dispositif serait ajouté à l’installation, il est nécessaire d’éteindre et de 
rallumer le MyHOMEServer 1 ou bien de répéter la procédure de relecture en appuyant sur la touche . 
Le processus de relecture est plus complet et plus long parce qu’il contrôle toute l'installation. 
En revanche au rallumage du MyHOMEServer1, tous les nouveaux objets sont contrôlés.
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Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

1

Prise commandée Salle de bain 1
Rez de chaussée - Salle de bain

Prise commandée Salle de bain 2
Rez de chaussée - Salle de bain

Lumière Cuisine 1
Rez de chaussée - Cuisine

Lumière Cuisine 2
Rez de chaussée - Cuisine

Volet Cuisine 1
Rez de chaussée - Cuisine

Volet Cuisine 2
Rez de chaussée - Cuisine

Lumière Salon 1
Rez de chaussée - Salon

Lumière Salon 2
Rez de chaussée - Salon

Lumière Salon 3
Rez de chaussée - Salon

AssociationsPrécéd...

Rechercher association

2

Prise commandée Salle de bain 1
Rez de chaussée - Salle de bain

Prise commandée Salle de bain 2
Rez de chaussée - Salle de bain

Lumière Cuisine 1
Rez de chaussée - Cuisine

Lumière Cuisine 2
Rez de chaussée - Cuisine

Volet Cuisine 1
Rez de chaussée - Cuisine

Volet Cuisine 2
Rez de chaussée - Cuisine

Lumière Salon 1
Rez de chaussée - Salon

Lumière Salon 2
Rez de chaussée - Salon

Lumière Salon 3
Rez de chaussée - Salon

AssociationsPrécéd...

Ricerca associazione

Fin

Aucune commande/entrée 
associée

Dispositifs associés
Lumière Cuisine 1

Rez de chaussée - Cuisine

F411/4 - ID:00D16020 - Canal: 1 

Aucune étiquette

1. Toucher pour visualiser toutes les associations de l'installation.

2. Toucher pour visualiser l’association

 Associations

Permet de visualiser l'association entre les objets graphiques et les dispositifs présents sur 
l’installation.
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Groupes 
MyHOMEPrécéd...Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

1

2

Groupes 
MyHOMEPrécéd...

Fermer

OK

Volet

Lumière

Sélectionner le type de groupe 
à configurer

Bticino Groupes

Groupes 
MyHOMEPrécéd...

Fin

Ajouter dispositif

Aucun actionneur/sortie 
associée

Aucune commande/entrée 
associée

Nouveau groupe

Groupes 
MyHOMEPrécéd...

Ajouter une description

Annuler Sauvegarder

Dispositifs 
associés

Nouveau groupe

1. Toucher pour accéder dans la section groupes

2. Toucher pour créer un groupe

3. Toucher pour sélectionner le type de groupe (par défaut « Lumière »)

4. Toucher pour confirmer

5. Toucher pour ajouter une description au groupe

6. Toucher pour ajouter un dispositif au groupe

7. Ajouter le premier actionneur

3

5

6

7

4

 Groupes

Dans cette section, il est possible de créer un groupe d’actionneurs qu’il est possible de commander 
en intervenant sur la commande Cette commande est disponible sur les commandes physiques de 
l’installation mais non pas sur l’appli. 
L’exemple montre la création d’un groupe constitué de 2 actionneurs et d’un point de commande.



MyHOMEServer1
Manuel d’installation

111110

Groupes 
MyHOMEPrécéd...

Fermer

Identification 
Actionneur/Sortie o Comando / Entrée

Pour identifier l’actionneur/sortie à associer à 
l’objet graphique Lumière Cuisine 1, 

appuyer sur une des touches 
du dispositif

Impossible d’appuyer sur le...

Groupes 
MyHOMEPrécéd...

Annuler

OK

Dispositif identifié

MOD: F411/4 
ID:00D16020

Choisir le canal à associer avec le 
groupe 1

21 43

8. Toucher un des boutons sur l’actionneur présent sur l’installation

8. Toucher « impossible d’appuyer sur le bouton » dans le cas où il ne serait pas possible 
d’accéder au dispositif ; ensuite, une liste des dispositifs présents sur l’installation occupée 
s’affiche

9. Toucher pour sélectionner le canal

10. Toucher pour confirmer

11. Répéter l’opération pour ajouter un autre actionneur et une commande (en sélectionnant un 
canal pour l’actionneur et un bouton pour la commande)

OU

Dans le cas où le canal n’a pas été associé, voir chapitre « Que faire si... »

8

10

Groupes 
MyHOMEPrécéd...

Fin

Ajouter dispositif

Aucune commande/entrée 
associée

Nouveau groupe

F411/4 - ID:00D16020 - Canal 1 

Aucune étiquette

11

8

9
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Groupes 
MyHOMEPrécéd...

Ajouter une description

Annuler Sauvegarder

Dispositifs 
associés

Nouveau groupe

Groupes 
MyHOMEPrécéd...

Fin

Ajouter dispositif

Nouveau groupe

F411/4 - ID:00D16020 - Canal 1 

Aucune étiquette

F411/4 - ID:00D16020 - Canal 2 

Aucune étiquette

H4652/2 - ID:00B475CE - Bouton 1 

Aucune étiquette

12. Toucher pour arrêter la procédure

13. Toucher pour sauvegarder le groupe

14. Appuyer sur la commande physique pour allumer/éteindre simultanément les deux 
actionneurs

Au terme de l’opération, la page suivante s’affiche :

12

13

14
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Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

1

1. Toucher pour créer une commande générale

2. Toucher pour créer une commande générale lumières

3. Toucher pour associer la commande générale des lumières

4. Appuyer sur un des boutons sur la commande présente sur l’installation

4. Toucher « Impossible d’appuyer sur le bouton » dans le cas où il ne serait pas possible 
d’accéder au dispositif ; ensuite, une liste des commandes présentes sur l’installation occupée 
s’affiche

Cette fonction est applicable aux dispositifs 

MyHOME et permet d’attribuer la fonction de 

commande générale à une commande de 

l’installation.

Commandes GénéralesPrécéd...

Général Lumières

Général Volets

2

Questa funzione è applicabile ai dispositivi 

MyHOME e permette di assegnare la funzione di 

comando generale a un comando dell'impianto

Commandes GénéralesPrécéd...

Général Lumières

Général Volets

Fin

Associer commande locale

Commandes générales Lumières

Aucune commande/entrée 
associée

GEN

ON

OFF

Questa funzione è applicabile ai dispositivi 

MyHOME e permette di assegnare la funzione di 

comando generale a un comando dell'impianto

Commandes GénéralesPrécéd...

Général Lumières

Général Volets

Fin

Commandes générales Lumières

Appuyer sur un bouton à 
associer à la commande 

générale lumières

Impossible d’appuyer sur le...

OU

3 4

4

 Commandes générales

Dans cette section, il est possible d’associer un ou plusieurs boutons physiques à la commande 
générale lumières ou volets. Il est possible d’exécuter la fonction au moyen du bouton ainsi qu’à 
travers l’objet graphique ajouté à la page des favoris.



MyHOMEServer1
Manuel d’installation

115114

5. Sélectionner le bouton de la commande parmi ceux disponibles

6. Toucher pour confirmer

7. Toucher éventuellement pour ajouter une autre commande

8. Toucher pour arrêter la procédure

9. Appuyer pour allumer toutes les lumières ou :

10. Toucher pour ouvrir la page des Favoris

11. Toucher pour accéder à la commande virtuelle (si précédemment ajoutée à la page des favoris 
avec l'icône )

12. Toucher pour allumer toutes les lumières

Favoris

Favoris Accueil Scénarios Autre

Général Lumières
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Général Volets
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Favoris

Favoris Accueil Scénarios Autre

Général Lumières
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Général Volets
Compatible avec composants BTicino-Legrand

Fermer

OFF

ON

Général Lumières

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Questa funzione è applicabile ai dispositivi 

MyHOME e permette di assegnare la funzione di 

comando generale a un comando dell'impianto

Commandes GénéralesPrécéd...

Général Lumières

Général Volets

Annuler

Commandes générales Lumières

OK

Choisir le bouton à 
associer.

1 2

Cette fonction est applicable aux dispositifs 

MyHOME et permet d’attribuer la fonction de 

commande générale à une commande de 

l’installation.

Commandes GénéralesPrécéd...

Général Lumières

Général Volets

Fin

Commandes générales Lumières

Associer commande locale

H4652/2 - ID:00B475CE - Bouton 1 

Aucune étiquette

GEN

ON

OFF 9

5

7

6

8

10

11
12
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1. Toucher pour ouvrir le panneau système

A. Code ID MyHOMEServer1

B. Version firmware MyHOMEServer1

C. Version Appli MyHOME_Up

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

1

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

MyHOMEServer1

Numéro de série: 00000010

Version firmware: 1.0.35

App MyHOME_Up

Version: 1.0.0

SystèmeAnnuler Sauvegarder

Le mot de passe doit être alphanumérique 
et constitué d’un minimum de 5 à un maximum 
de 16 caractères

Mot de passe 
OPEN

•••••

A
B

C

 Système

Sur cette page, il est possible de visualiser quelques informations sur MyHOMEServer1 et l’Appli
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1. Toucher pour ouvrir la page

2. Toucher pour effectuer l'enregistrement

Si l’enregistrement gratuit aux services météo n’a pas encore été effectué, une page s’affiche qui 
permet de se connecter au site du service météo pour pouvoir s’enregistrer. 
Si l’enregistrement a déjà été effectué, passer au point 23

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

1

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris
Annuler

Saisir la clé

Activation météo

Effectuer l’enregistrement

Pour pouvoir utiliser les services météo 
avec MyHOMEServer1, il est tout d’abord 
nécessaire d’effectuer un enregistrement 

gratuit et de saisir la clé d’activation obtenue

2

3. Sur la page d’enregistrement, saisir sa propre adresse mail, un nom utilisateur et un mot de 
passe

4. Glisser vers le haut pour visualiser le reste de la page

5. Accepter les conditions d’utilisation et au besoin activer la réception de mises à jour via mail

6. Confirmer l’envoi des données pour l’enregistrement

3

4

5

6

 Météo

Cette page permet de visualiser les données météo, activer le service de météo en ligne et 
sélectionner la ville à contrôler.
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7. Ouvrir le message e-mail reçu

8. Toucher pour confirmer la procédure

9. Fermer la fenêtre

10. Glisser vers le haut jusqu’au bout de la page

11. Toucher le lien « Weather API »

La page suivante s’affiche :

7

8

9

10

11
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12. Glisser vers le haut jusqu’au bout de la page

13. Toucher le bouton « Review your plan » pour ouvrir le menu déroulant

14. Toucher pour générer la clé d’enregistrement à utiliser pour l’activation de la fonction météo

12

13

14

15. Saisir un nom de contact, une adresse mail et un nom pour le projet, puis aller vers le bas pour 
remplir les autres champs

16. Sélectionner sur quel média l’APPLI sera utilisée, si elle sera utilisée pour un usage privé ou 
commercial (si le service sera utilisé sur smartphone), sélectionner le pays et ajouter une 
éventuelle description pour le projet

17. Cocher l’acceptation des conditions d’utilisation

18. Toucher pour demander la clé

19. La clé d’enregistrement a été générée, la noter et la conserver

15

17

45056t5i651p6rb6

19

16

18
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20. Toucher pour saisir la clé obtenue

21. Saisir la clé

22. Toucher pour activer le service

23. Saisir la ville à contrôler

24. Toucher pour modifier la clé d’activation

25. Toucher pour confirmer

26. Saisir la nouvelle clé

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris
Annuler

Saisir la clé

Activation météo

Effectuer l’enregistrement

Pour pouvoir utiliser les services météo 
avec MyHOMEServer1, il est tout d’abord 
nécessaire d’effectuer un enregistrement 

gratuit et de saisir la clé d’activation obtenue

20

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

Clé

Saisir la clé obtenue en phase 
d’enregistrement

Activation météoAnnuler Activer

45056t5i651p6rb6

21

22

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris
Annuler

Saisir la clé

Activation météo

Effectuer l’enregistrement

Pour pouvoir utiliser les services météo 
avec MyHOMEServer1, il est tout d’abord 
nécessaire d’effectuer un enregistrement 

gratuit et de saisir la clé d’activation obtenue

26

Annuler

Activation météo

Confirmer

Vous possédez déjà une clé d’activation. 
Êtes-vous sûr de vouloir la modifier?

25

Météo Fermer

Saisir la ville à contrôler

Roma

Prévision météo: Beau temps

Vitesse du 
vent: 0 km/h

Humidité: 62%

Lever: 5:52 AM

Coucher: 21:8 PM

24 ° 

Modifier

24

23
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1. Toucher pour ouvrir la page

2. Toucher pour lancer la procédure

3. Toucher pour géolocaliser le serveur dans cette position

Dans le cas où la distance visualisée ne correspond pas à la position réelle par rapport au 
MyHOMEServer1, s’en approcher et:

Position actuelle Fermer

+La distance par rapport 
au MyHOMEServer1 est 

de 0 mètres

Map data ©2016 Google     Termini e condizioni d'uso

Position actuelle

+

Fermer

La tua distanza da 
MyHOMEServer1 è di 

1793 metri

Map data ©2016 Google     Termini e condizioni d'uso

Fermer

Positionnement MyHOMEServer1

OK

Positionner MyHOMEServer1 dans 
cette position ?

3

Position actuelle

+

Fermer

La distance par rapport 
au MyHOMEServer1 
est de 1793 mètres

Map data ©2016 Google     Termini e condizioni d'uso

2

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

1

Attention: effectuer la procédure de géolocalisation uniquement à proximité du MyHOMEServer1

 Géolocalisation

Sur cette page il est possible de régler la position géographique du MyHOMEServer1 et de l’utiliser 
pour activer un scénario sur la base de sa propre position par rapport au MyHOMEServer1
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1. Toucher pour ouvrir la page

2. Toucher pour désactiver la modalité DHCP et modifier les paramètres manuellement.

3. Appuyer pour sauvegarder les paramètres

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

Adresse IP 192.168.0.158

Submask 255.255.255.0

Passerelle Saisir le passerelle

DNS 
Primaire 192.168.0.111

DNS 
Primaire Saisir le DNS

Connexion vérifiée

NetworkAnnuler Sauvegarder

DHCP

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

1

 Réseau

Cette page permet de visualiser/régler les paramètres de connexion de réseau.

2

3

B

D

A

C

A. Saisir l'adresse IP et le masque de sous-réseau de MyHOMEServer1

B. Saisir l’adresse IP du router/access point.

C. Saisir les adresses DNS primaire et secondaire

D. Toucher pour vérifier les paramètres saisis manuellement
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Accueil Scénarios AutreFavoris

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Date et heure
Règle la date et l'heure du MyHOMESer...

Déconnecter
Code installateur

Réinitialisation installation
Gère la réinitialisation de l’installation

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Autre

Accueil Scénarios AutreFavoris

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Date et heure
Règle la date et l'heure du MyHOMESer...

Déconnecter
Code installateur

Réinitialisation installation
Gère la réinitialisation de l’installation

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Autre

E-mailAnnuler Sauvegarder

Utilisateur Saisir l’utilisateur

Mot de passe Saisir le mot de passe

E-mail Saisir l’e-mail

SMTP Saisir smtp

Port Saisir le port

SSL/TLS

Envoi e-mail de test

3

2

4

1

1. Toucher pour ouvrir la page

2. Saisir les paramètres du compte mail à utiliser pour l’envoi de mails

3. Toucher pour envoyer un mail de test pour contrôler les données précédemment saisies

4. Toucher pour sauvegarder la configuration 

Note : créer un compte mail spécialement pour cette fonction. 
Dans les réglages d’accès et de sécurité du nouveau compte, ne pas oublier de permettre l’envoi 
automatique de mails. (par exemple dans le service de mail Gmail, le réglage s’appelle « Permettre 
Applis moins sûres : ON »).

 E-mail

Sur cette page, il est possible de sélectionner les paramètres de configuration du compte mail dont 
seront envoyés les mails de notification à l’activation d’un scénario (voir objet spéciale envoi mail).
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1. Toucher pour ouvrir la page

2. Saisir manuellement la date, l’heure et la zone permettant d’identifier correctement le fuseau 
horaire

3. Toucher pour sauvegarder le réglage

4. Toucher pour sélectionner les paramètres saisis au point précédent comme référence pour 
tous les dispositifs 

5. Toucher pour régler date et heures automatiques

En activant la fonction Master, le MyHOMEServer1 assure la mise à jour automatique de tous les 
dispositifs de l’installation. 
Il est également possible de régler date et heure mises à jour automatiquement par un 
serveur NTP Le Network Time Protocol, ou NTP, est un protocole qui permet de synchroniser 
automatiquement les horloges du système en acquérant les données sur Internet

Accueil Scénarios AutreFavoris

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Date et heure
Règle la date et l'heure du MyHOMESer...

Déconnecter
Code installateur

Réinitialisation installation
Gère la réinitialisation de l’installation

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Autre

1

Accueil Scénarios AutreFavoris

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Date et heure
Règle la date et l'heure du MyHOMESer...

Déconnecter
Code installateur

Réinitialisation installation
Gère la réinitialisation de l’installation

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Autre

Date et heureAnnuler Sauvegarder

Master 
Régler MyHOMEServer1 comme 
time master

20/07/2016

17:34

Europe/Rome

2

Accueil Scénarios AutreFavoris

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Date et heure
Règle la date et l'heure du MyHOMESer...

Déconnecter
Code installateur

Réinitialisation installation
Gère la réinitialisation de l’installation

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Autre

Date et heureAnnuler Sauvegarder

Master 
Régler MyHOMEServer1 comme 
time master

25/09/2016

Automatiques

18:39

Europe/Rome

4

3

5

 Date et heure

Cette page permet de visualiser et de régler la date et l'heure.
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Accueil Scénarios AutreFavoris

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Date et heure
Règle la date et l'heure du MyHOMESer...

Déconnecter
Code installateur

Réinitialisation installation
Gère la réinitialisation de l’installation

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Autre

Date et heureAnnuler Sauvegarder

Master 
Régler MyHOMEServer1 comme 
time master

25/09/2016

Serveur NTP

Automatiques

18:39

Europe/Rome

pool.ntp.org

6

8

7

6. Saisir au besoin un serveur NTP autre que le serveur par défaut

7. Sélectionner la zone permettant d’identifier correctement le fuseau horaire

8. Toucher pour sauvegarder le réglage

Note : certains ISP (Internet Service Provider) utilisent des NTP autres que celui par défaut.
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1. Toucher pour ouvrir la page

2. Toucher pour éliminer tous les objets graphiques de l’Appli

3. Toucher pour éliminer tous les objets graphiques de l’Appli et les associations de l’installation 
Les commandes physiques cessent ensuite de fonctionner

4. Toucher pour confirmer le Reset

Accueil Scénarios AutreFavoris

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Date et heure
Règle la date et l'heure du MyHOMESer...

Déconnecter
Code installateur

Réinitialisation installation
Gère la réinitialisation de l’installation

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Autre

1

ResetPrécéd...

Les réglages par défaut de la passerelle 
MyHOMEServer1 sont rétablis et toutes 
les configurations sont éliminées

Reset passerelle uniquement

Les réglages de tous les dispositifs BTicino 
branchés à l’installation sont éliminés. 
Cette opération peut prendre quelques minutes

Reset installation et passerelle

ResetPrécéd...

Les réglages par défaut de la passerelle 
MyHOMEServer1 sont rétablis et toutes 
les configurations sont éliminées

Reset passerelle uniquement

Les réglages de tous les dispositifs BTicino 
branchés à l’installation sont éliminés. 
Cette opération peut prendre quelques minutes

Reset installation et passerelle

Annuler

Reset Passerelle

OK

Attention, cette fonction prévoit l’élimination 
de toutes les configurations de la passerelle. 

Les réglages par défaut sont rétablis

ResetPrécéd...

Les réglages par défaut de la passerelle 
MyHOMEServer1 sont rétablis et toutes 
les configurations sont éliminées

Reset passerelle uniquement

Les réglages de tous les dispositifs BTicino 
branchés à l’installation sont éliminés. 
Cette opération peut prendre quelques minutes

Reset installation et passerelle

Annuler

Reset Passerelle

OK

Attention, cette fonction prévoit l’élimination 
des configurations de tous les dispositifs 

BTicino branchés à l’installation. Cette 
opération peut prendre quelques minutes

 Réinitialisation installation

Cette page permet de rétablir les réglages par défaut du MyHOMEServer1 et/ou des dispositifs 
BTicino branchés à l’installation.

2

3

2 3

4 4
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1. Toucher pour se déconnecter

2. La déconnexion du système est effective, toucher un compte pour se reconnecter

Accueil Scénarios AutreFavoris

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Date et heure
Règle la date et l'heure du MyHOMESer...

Déconnecter
Code installateur

Réinitialisation installation
Gère la réinitialisation de l’installation

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Autre MyHOME_Up

powered by ISAAC

Maison vacances
Accès avec PIN CODECV

Maison
Accès avec PIN CODEC

2
1

 Déconnecter

Cette fonction déconnecte du compte.
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1. Sur un navigateur, saisir l’adresse IP du MyHOMEServer1 et indique le port de connexion 3443 
(ex. 192.168.0.158:3443)

Entretien
Il est d’effectuer un backup des informations (configuration) présentes sur le MyHOMEServer1. Ces 
opérations sont vivement recommandées pour effectuer de futures interventions.

Pour visualiser l’adresse IP sur MyHOME_Up, toucher « Autre/Réseau »

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

Adresse IP 192.168.0.158

Submask 255.255.255.0

Passerelle Saisir le passerelle

DNS 
Primaire 192.168.0.111

DNS 
Primaire Saisir le DNS

Connexion vérifiée

NetworkAnnuler Sauvegarder

DHCP

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Autre

Système
Obtenir des informations générales et  modif...

Météo
Sélectionner la ville à contrôler

Géolocalisation
Règle la position géographique

E-mail
Configure les paramètres pour l’envoi d’e-mail

Contrôle installation
Contrôle l’état des composants sur le...

Associations
Visualise toutes les associations

Commandes générales
Crée et gère les commandes générales

Réseau
Règle les paramètres de réseau

Groupes
Crée et gère les commandes de groupe

Accueil Scénarios AutreFavoris

192.168.0.158:3443

http://192.168.0.158:3443/

1
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2. Saisir l'INSTALLER CODE (Code Installateur) présent sur la partie latérale du dispositif.

3. Appuyer sur la touche ci-contre pour confirmer.

La page qui s’affiche offre 3 possibilités:

192.168.0.158:3443

http://192.168.0.158:3443/

3

2

192.168.0.158:3443

http://192.168.0.158:3443/

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

A. Chargement backup 
permet de sélectionner sur le PC le fichier contenant les données et de le charger sur le 
MyHOMEServer1

B. Déchargement backup 
sauvegarde sur le PC les données présentes sur le MyHOMEServer1

C. Déchargement adresse 
permet de décharger un fichier (.html) contenant toutes les configurations (ex. A; PL) de 
l’installation pour pouvoir disposer d’une base de données contenant les informations à récupérer 
pour configurer les dispositifs (ex. Écran tactile)

A

B

C
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1. Toucher pour créer un nouvel objet en important la configuration existante.

2. Toucher pour annuler

1. Toucher pour fermer la page et sélectionner un dispositif de même type

CuisineMaison

Annuler

OK

Canal 3 déjà utilisé. 
Importer l’association?

Notification
1

2

Que faire si...
En cas de pression sur le bouton d’un dispositif précédemment configuré avec la même fonction 
que celle à programmer (ex. Lumières).

En cas de pression sur le bouton d’un dispositif précédemment configuré avec la même fonction 
(Lumières) que celle à programmer mais de type différent (ex. Variateur et non pas ON/OFF).

La page suivante s’affiche :

La page suivante s’affiche :

CuisineMaison

Fermer

Pression sur un composant non 
compatible avec le type d’objet en 

configuration

Attention1
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1. Toucher pour créer un nouvel objet en important la configuration existante.

2. Toucher pour annuler

En cas de pression sur le bouton d’un dispositif précédemment configuré avec la fonction 
différente de celle à programmer (ex. Volet).

La page suivante s’affiche :  
Dispositif configuré en modalité physique

CuisineMaison

Annuler

OK

Canal 3 déjà utilisé. 
Importer l’association?

Notification
1

2

1. Toucher pour confirmer la sélection et remplacer l’association précédente.

2. Toucher pour revenir à la page précédente

Si en cas d’association d'un actionneur et de sélection d’un canal déjà utilisé, s’affiche la page 
suivante.

CuisineMaison

Annuler

OK

Canal 1 déjà utilisé. 
Remplacer l’association?

Notification
1

2
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1. Toucher pour confirmer la sélection et remplacer l’association existante.

2. Toucher pour revenir à la page principale

Si en cas d’association d'une commande et de sélection d’un bouton déjà associé, s’affiche la page 
suivante.

CuisineMaison

Annuler

OK

Bouton 1 déjà utilisé. 
Remplacer l’association?

Notification
1

2

1. Toucher pour fermer et associer le dispositif

Dans le cas où l’on souhaiterait ajouter un canal non encore associé sur l’installation, la page 
suivante s’affiche.

CuisineMaison

Fermer

Canal non configuré. 
Créer une association pour pouvoir 

l’ajouter à un groupe

Notification

1
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1. Toucher pour identifier manuellement le MyHOMEServer1 sur le réseau.

2. Toucher pour établir la connexion et accéder via le réseau local avec l'INSTALLER CODE (Code 
Installateur).

3. Saisir un nom pour identifier la nouvelle connexion en cours de création.

4. Saisir l'INSTALLER CODE (Code Installateur) présent sur la partie latérale du dispositif.

5. Saisir le DEVICE ID (ID dispositif ) présent sur la partie latérale du dispositif.

Si lors de la création d’une connexion avec le MyHOMEServer1, la détection automatique 
n’intervient pas, il est nécessaire de saisir l'adresse manuellement.

MyHOME_Up

Ajouter une connexion au 
Gateway MyHOME_Up

Aggiungi

Où trouver le PIN Code >

DEVICE ID

Adresse IP

PIN CODE

Nom connexion

Créer connexionAnnuler Sauvegarder

La connexion avec code permet l'accès 
uniquement à travers le réseau

MyHOME_Up

Ajouter une connexion au 
Gateway MyHOME_Up

Ajoute

Fermer

Saisir l’IP manuellement

Aucune passerelle détectée

Notification

1

MyHOME_Up

Ajouter une connexion au 
Gateway MyHOME_Up

Aggiungi

Je n’ai pas de nom ni de mot de passe >

Sériel

Adresse IP

mot de passe

Nom utilisateur

Nom connexion

Créer connexionAnnuler Sauvegarder

Si l’utilisateur possède déjà un compte, 
attribuer un nom à la connexion et saisir 

nom utilisateur et mot de passe

2

3

5

4

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

4

5
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MyHOME_Up

Ajouter une connexion au 
Gateway MyHOME_Up

Aggiungi

Où trouver le PIN Code >

Sériel

Adresse IP

PIN CODE

Nom connexion

Créer connexionAnnuler Sauvegarder

La connexion avec code permet l'accès 
uniquement à travers le réseau

6

7
10 secondi

MyHOME_Up

Ajouter une connexion au 
Gateway MyHOME_Up

Aggiungi

Où trouver le PIN Code >

Sériel

Adresse IP   192.168.1.5

PIN CODE

Nom connexion

Créer connexionAnnuler Sauvegarder

La connexion avec code permet l'accès 
uniquement à travers le réseau

8

6. Saisir l'adresse IP de votre MyHOMEServer1

7. Si elle n’est pas connue, maintenir enfoncé le bouton de redémarrage pendant 10 secondes : 
MyHOMEServer1 prend l’adresse IP 192.168.0.55 
Avant de modifier l’adresse IP du dispositif, s’assurer que l’adresse 192.168.0.55 est comptable 
avec le masque de réseau de l’installation

8. Toucher pour sauvegarder la connexion à l’installation.



MyHOMEServer1
Manuel d’installation

135134

1. Toucher pour revenir à la page précédente

1. Saisir le code pour initialiser tous les dispositifs non compatibles.

2. Appuyer pour procéder à l’initialisation.

Installation 1
Accès avec PIN CODE

MyHOME_Up

powered by ISAAC

I1

Fermer

Aucune passerelle détectée

Notification

1

Si le MyHOMEServer1 n’est pas détecté en phase de connexion, la page suivante s’affiche :

Dans le cas où seraient présents deux dispositifs avec la même configuration, la page suivante 
s’affiche :

Contrôler les branchements et/ou la connexion Wi-FI ; le smartphone et le MyHOMEServer1 
doivent être connectés au même réseau LAN.

Rez de chaussée

Favoris Accueil Scénarios Autre

Cuisine

Salon

Saisir code di reset

Initialisation des disposi-
tifs non compatibles

Pour procéder à l’initialisation des dispo-
sitifs non compatibles, saisir le code 4259. 

Attention, si les dispositifs ont une program-
mation physique, les retirer de l’installation.

Continuer

1

2
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BTicino SpA
Viale Borri, 231

21100 Varese
www.bticino.com

Legrand SNC 
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
87045 Limoges Cedex - France 
www.legrand.com

Legrand SNC se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cet imprimé et de communiquer, 
sous n’importe quelle forme et modalité, les changements apportés.
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