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1. Qu’est-ce que c’est Google Home ?
Google Home est une famille d’enceintes connectées associées à un assistant personnel intelligent
fabriquée par l’entreprise américaine Google. Elles sont munies d’un haut-parleur et de 1 à 6 microphones selon le modèle, qui permettent aux appareils de réagir aux commandes vocales des utilisateurs.

2. Comment Domestia fonctionne avec Google Home ?
Vous pouvez désormais utiliser l’application Google Home pour effectuer les actions suivantes :
Contrôler, organiser et gérer votre installation domotique, depuis une seule et même interface
(l’application Google Home fonctionnant comme une télécommande compatible avec les appareils
connectés des plus grandes marques).

3. Marche à suivre pour utiliser Google Home afin de piloter votre
installation Domestia :
Vous devez au préalable disposer d’une Unité de gestion complémentaire (DME-LAN-002) dans
votre installation. Si ce n’est pas le cas, contactez votre revendeur agréé ou votre installateur.

Simple comme bonjour :
1. Configurez votre Google Home avec l’appli Google Home.
2. Dans l’appli, reliez vos comptes Google et Domestia : cliquez sur « Fonctionne avec Google »

•

Configurez l’Appli Google Home :
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1.

2.

•

Reliez les comptes Google et My Domestia
1. Dans « Ajouter un service », cliquez sur le service « my Domestia »
2. Entrez votre login et mot de passe
3. Votre compte est à présent lié !

4. Que faire si, après la configuration, mon installation ne réagit pas
aux commandes Google home ?
Il est possible, après avoir ajouté « Domestia » à votre « Google Home » que vos lampes (ou votre
installation) ne réagissent pas lors de l’utilisation de Google Home alors que ce dernier valide la
commande désirée. Votre DME-LAN-002 n’est probablement pas à jour et ne reconnait pas la commande via Google Home.

5. Comment mettre à jour votre Unité de gestion complémentaire
(DME-LAN-002) ?
Afin de bénéficier des services Google Home, vous devez disposer de la dernière version (firmware)
de l’Unité de gestion complémentaire (DME-LAN-002). Si ce n’est pas le cas, il vous suffit de la
mettre à jour en utilisant l’application Home Manager.
Voici comment procéder pour mettre à jour votre DME-LAN-002 via Home Manager :
•

Téléchargez Home Manager sur Apple, iOS, Android ou via notre site internet
www.domestia.be à la page téléchargements.
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• Cliquez sur l’icône « Home Manager » → vous arrivez sur l’écran d’accueil.

• Cliquez sur « connexion » : lecture de la configuration

•

Cliquez sur l’icône « V » :

•

Cliquez sur l’icône « outils » :

•

Cliquez sur l’icône « mise à jour du software » :

•

La mise à jour s’effectue automatiquement.

Ensuite, cliquez sur le bouton « STOP/HELP »

Une fois votre DME-LAN-002 à jour, votre système domotique est immédiatement compatible avec Google Home
et peut être contrôlé vocalement !
Dans le cas contraire, vérifiez votre connexion Internet ainsi que la connexion de votre DME-LAN-002 à votre
réseau internet. Contactez-nous sur support@domestia.be si le problème persiste, une équipe de techniciens se
tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

6. Mise à jour de votre DME-LAN-002 via votre compte
« Home on Web » :
Il est également possible de mettre à jour votre DME-LAN-002 via votre compte utilisateur « Home on Web »

•

Rendez-vous sur my.domestia.com

•

Cliquez sur « Paramètres », ensuite, cliquez sur « Gérez vos DME-LAN »

•

Cliquez sur l’icône :
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