DOMESTIA est
désormais compatible avec
Alexa !
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1- Qu’est-ce que c’est Alexa ?
Alexa est l’assistant personnel intelligent développé par l’entreprise américaine Amazon.

2- Comment Domestia fonctionne avec Alexa ?
Vous pouvez désormais utiliser l’application Alexa pour effectuer les actions suivantes :
Piloter vocalement et créer des routines avec votre installation Domestia, depuis une seule et même
interface (l’application Alexa fonctionnant comme une télécommande compatible avec les appareils
connectés des plus grandes marques).

3- Marche à suivre pour utiliser Alexa 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.
Si vous possédez déjà une DME-LAN-002 dans votre installation, référez-vous au mode d’emploi ciaprès : User Guide Home on Web , afin de créer un compte Domestia. 				
Vous pouvez également retrouver l’user guide Home on Web sur notre site web www.domestia.be
dans la rubrique Guide > Téléchargements > Divers > Home on Web guide utilisateur.
Simple comme bonjour :
1. Configurez votre Alexa avec l’appli Amazon Alexa.
2. Dans l’appli, reliez votre installation Domestia :
• Cliquez sur « Appareils »
• Cliquez sur « Vos skills pour maison connectée »
• Cliquez sur « Activer les skills pour maison connectée »
• Recherchez et sélectionnez Domestia dans la liste qui vous est présentée
• Cliquez sur « Activer pour utilisation »
• Connectez votre compte Domestia
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4- Que faire si, après la configuration, mon installation ne réagit
pas aux commandes Alexa ?
Après avoir lié votre compte «Domestia» à votre «Alexa» il se peut que vos lampes (ou votre installation) ne réagissent pas à l’utilisation d’Alexa bien que ce dernier ait validé la commande désirée.
Votre DME-LAN-002 n’est probablement pas à jour et ne reconnait pas la commande via Alexa.

4.1- Mise à jour de votre DME-LAN-002 via votre compte 			
«Home Connect» :
Voici comment mettre à jour votre DME-LAN-002 via votre compte utilisateur « Home Connect ».

4.2- 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 :

5- Les + d’Alexa
•

La création de routines utiles dès le lever du soleil :
si vous dites «Alexa, bonjour», imaginez vos volets monter, vos éclairages s’allumer à 50%
et Alexa vous annoncer la météo du jour.

•

La diffusion d’informations à distance : après les facilités du réveil, il est l’heure de demander à Alexa de réveiller les enfants, ce qui va déclencher l’allumage d’une lumière dimmée
dans leur chambre et celui d’un poste radio (compatible Amazon).
Alexa n’étant pas encore disponible en Belgique, vous devez localiser votre compte en 		
France ou en Allemagne pour pouvoir utiliser les services Alexa et Domestia.
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