Connecter son DMC-008-001 à Internet pour bénéficier des
applications Home Connect, Home On Web, Google Home
et Amazon Alexa
Le module DMC-008-001 est pourvu d’une connectivité Wifi, qui était uniquement prévue pour
la programmation avec Home Manager. Désormais cette connectivité peut être utilisée pour
connecter le module à notre application Home Connect et permettre le contrôle de votre
installation via smartphone, tablette, PC et assistants vocaux.
Pour cela, il est nécessaire de connecter le module DMC-008-001 à Internet. Voici les étapes
nécessaires pour connecter le module à Internet :
Attention : Uniquement le module configuré en maître doit être connecté à Internet pour
bénéficier de ces services. Si le module est esclave d’une DME-LAN-002 ou d’un autre module
DMC-008-001 alors il ne doit pas être connecté à Internet !

Configuration du DMC-008-001 pour établir la connexion à Internet :
1- Activez le Wifi via l’écran LCD du module dans le menu 7.9
7.9.1 Wifi Station > sélectionnez ON et validez avec la touche ENTER (cela permet de se
connecter directement au DMC-008-001 pour le configurer)
7.9.2 Wifi Client > sélectionnez ON et validez avec la touche ENTER

2- Configuration de la fonction Wifi Client du DMC-008-001
• Connectez ensuite votre appareil (smartphone, tablette ou PC) au Wifi Station du DMC008-001. (Le nom du réseau est visible par le menu 7.9.1. Cliquez ensuite sur ENTER. Par
défaut, le nom commence par « DMC008 ». Appuyez de nouveau sur ENTER pour voir le
mot de passe Wifi.)
• Pour que la connexion s’effectue de manière instantanée au module DMC-008-001,
désactivez la connexion mobile. (Vous pourrez la réactiver par la suite.)
• Lancez l’application « Domestia Home Manager » puis cliquez sur « Paramètres »

• Configurez l’adresse IP « 192.168.4.1 » et ensuite cliquez sur « Valider »

• Cliquez ensuite sur « Connexion » : l’application se connecte à votre DMC-008-001 et lit la
configuration.

• Validez ensuite l’étape suivante : « Composition de l’installation »

• Cliquez sur le bouton « STOP HELP » pour faire disparaitre le tutoriel.

• Cliquez sur l’icône paramètres
• Complétez les champs « Nom du réseau » et « Mot de passe » dans la zone « Client »
(Entrez ici le nom de votre routeur Wifi et le mot de passe de connexion à votre routeur
Wifi)

• Cliquez sur l’icône de la disquette pour enregistrer la configuration. Le module Wifi du
DMC-008-001 va redémarrer et tenter de se connecter à votre routeur Wifi. Lorsque la
connexion est établie avec votre routeur, le témoin LED bleu « CLI » s’allume. Vous pouvez
voir également, dans le menu 7.9.2, l’inscription « Connected ».
• Si la connexion est établie, vous pouvez à présent créer votre compte myDomestia soit
via l’application « Domestia Home Connect » (disponible sur l’App Store et le Google Play
Store) soit via la page web http://my.domestia.be.
• Vous trouverez l’adresse MAC de votre module DMC-008-001 dans le menu « 7.8.4 MAC
adresse ». Cette adresse est nécessaire pour de la création du compte.

Problèmes de connexion
Si le module DMC-008-001 n’arrive pas à se connecter à votre routeur Wifi (la LED bleu « CLI » ne
s’allume pas)
1- Répétez les opérations de configuration du réseau Wifi (Vérifiez le nom du point d’accès
Wifi et le mot de passe).
2- Il est possible que le module DMC-008-001 ne soit pas capable d’établir une connexion
Wifi fiable avec votre routeur Wifi à cause d’un signal trop faible ou inexistant. L’emplacement
du tableau électrique est peut-être trop éloigné du routeur Wifi et/ou il y a trop d’obstacles
entre le DMC-008-001 et le routeur Wifi. En fonction de la configuration des lieux, il peut être
nécessaire d’étendre la couverture Wifi.
Il existe plusieurs types de solutions pour étendre la couverture Wifi :
• Répéteur Wifi : appareil positionné +- à mi-distance du routeur et qui capte le signal Wifi
du routeur et le réémet à partir de sa position. Plusieurs répéteurs peuvent être ajoutés en
cas de grande distance.
• Adaptateurs CPL (transmet le signal par le réseau électrique) : minimum deux éléments
doivent être installés. Un élément est relié avec un câble au routeur principal (injecte
le signal dans le réseau électrique) et un autre élément est positionné plus proche du
tableau électrique pour émettre un signal Wifi.
• Point d’accès Wifi : appareil relié par câble réseau directement au routeur et positionné à
un endroit qui permet au DMC-008-001 de capter le signal.
Exemple de situation : Le module DMC-008-001 se situe dans le tableau électrique dans le
coin inférieur gauche du garage, le routeur Wifi se trouve à l’opposé de la maison et le signal
Wifi n’atteint pas le garage.

L’ajout d’un répéteur Wifi permet d’étendre la couverture Wifi dans la maison.

