
Etape 2 WEB   Inscription au service Cloud mySmarthome via PC ou Mac

Pour utiliser mySmarthome vous devez d’abord configurer un compte utilisateur sur 
notre Service Cloud mySmarthome.
1. Ouvrez votre navigateur Internet (Chrome, 

Firefox, Internet Explorer, Safari) et dans le 
champ d’adresse tapez: 
www.hauppauge.com/mysmarthome

2. Commencez l’enregistrement en 
sélectionnant le bouton “S’inscrire” (B).

3. Entrez votre nom, prénom, adresse e-mail et 
choisissez un mot de passe. Confirmer en 
sélectionnant «Enregistrer».

4. Après quelques minutes, vous recevrez un 
email du service Cloud mySmarthome qui 
vous obligera de vérifier vos coordonnées. 
Veuillez cliquer sur “Vérifier”.

5. Vous pouvez maintenant vous connecter au 
service mySmarthome en utilisant l’e-mail 
et mot de passe que vous avez utilisé pour 
l’enregistrement (B). L’URL est: 
www.hauppauge.com/mysmarthome

6. Une fois que vous êtes connecté, vous serez 
dans le Centre de contrôle (B).

Le centre de contrôle se compose de trois 
parties (B):
• le côté gauche est le gestionnaire de 

périphériques (C)
• la partie centrale liste les catégories de 

fonctions (D)
• le côté droit est l’endroit où vous créez des 

règles (E)

Etape 4   WEB Ajout de modules mySmarthome ou Z-Wave

L’étape finale de la configuration initiale est de connecter sans fil des modules mySmarthome 
à votre routeur mySmarthome. Au cours de ce processus, nous vous recommandons de 
les à quelques mètres du routeur mySmarthome. Une fois que le module a été ajouté, vous 
pouvez le déplacer vers son emplacement finale dans votre maison.
Remarque: ces mêmes étapes peuvent 
être utilisées pour ajouter à votre routeur 
mySmarthome l’un des modules tiers Z-Wave.
L’ajout de modules se fait en deux étapes: 
l’exclusion et l’inclusion. Dans cet exemple, 
nous utiliserons la prise d’alimentation 
mySmarthome.

Sur PC ou Mac:
Une fois que vous êtes connecté à votre compte 
mySmarthome, dans l’explorateur mySmarthome, 
cliquez sur ADD NEW DEVICE (A)

Sur votre smartphone / tablette:
Connectez-vous à l’App mySmarthome, et 
ouvrez le Menu principal  et choisissez “Ajouter 
module” .

Sur les deux types de dispositifs:
1. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez 

Z-WAVE.
2. Retrait / Exclusion: Une fois que vous 

sélectionnez Z-Wave, un compte à rebours 
va commencer (B). Pendant ce compte à 
rebours, appuyez sur le bouton de la face 
avant de la prise mySmarthome trois fois en 
succession rapide.

Etape 3   WEB Enregistrement de votre routeur mySmarthome

Pour enregistrer votre routeur mySmarthome, vous aurez besoin du numéro de série (A) 
à l’arrière de votre routeur mySmarthome.

Depuis votre smartphone/tablette:
1. Connectez-vous à l’App mySmarthome, et 

afficher le menu principal.
2. Sélectionnez «Enregistrer mySmarthome» et 

entrez votre numéro de série mySmarthome.
3. Une fois le numéro de série entré, confirmez-

le en cliquant sur «S’enregistrer».

Depuis votre PC/Mac:
1. Connectez-vous à votre compte 

mySmarthome et ouvrez le menu principal (B).
2. Sélectionnez “Ajouter une nouvelle box” et 

entrez votre numéro de série mySmarthome.
3. Une fois le numéro de série entré, confirmez-

le en cliquant sur “SAUVEGARDER”.

Votre routeur mySmarthome va maintenant être 
affectée à votre compte.

Etape 2   Inscription au service Cloud mySmarthome via smartphone 
ou tablette

Ensuite, configurez un compte utilisateur sur notre Service Cloud mySmarthome.
1. Démarrez l’App mySmarthome (A) sur votre 

smartphone ou tablette.
2. Commencez votre enregistrement en 

sélectionnant le bouton «S’enregistrer» en 
bas à droite.

3. Entrez votre nom, prénom, adresse e-mail 
et choisissez un mot de passe pour créer 
un compte mySmarthome. Confirmez en 
sélectionnant «S’enregistrer» (B).

4. Après quelques minutes, vous recevrez un 
email du service Cloud mySmarthome qui 
vous obligera à vérifier vos coordonnées. 
Veuillez cliquer sur «vérifier».

5. Vous pouvez maintenant vous connecter à 
l’App mySmarthome en utilisant l’e-mail et 
le mot de passe que vous avez utilisé pour 
l’enregistrement (C).

Etape 1 WEB   Connexion du routeur mySmarthome à votre 
routeur Internet

En premier, vous devez connecter le routeur mySmarthome à votre routeur Internet.

1. Ouvrez la plaque arrière (montage mural) à 
l’arrière du routeur mySmarthome et notez 
le numéro de série (A) de votre routeur 
mySmarthome.

2. Passez le câble réseau fourni (B) à travers 
la plaque arrière et brancher le sur le port 
réseau RJ45 du routeur mySmarthome (C). 
Connectez l’autre extrémité du câble à votre 
routeur (D).

3. Branchez l’adaptateur d’alimentation fourni 
(E) au routeur mySmarthome sur votre prise 
de courant.

Le statut LED sur le côté gauche du routeur 
mySmarthome s’allumera en vert indiquant que 
l’appareil est allumé.
La LED sur le côté gauche du routeur 
mySmarthome devient vert pour indiquer qu’il est 
en marche.
Lors du démarrage, une lumière blanche 
clignotera rapidement sur votre routeur 
mySmarthome. Cela indique que votre 
mySmarthome se connecte au service cloud. 
Une fois en ligne la lumière blanche sera 
progressivement fixe. mySmarthome est 
maintenant en ligne et est prêt à l’emploi.

Qu’est ce que mySmarthome?
Hauppauge mySmarthome vous permet de 
surveiller et de contrôler votre maison en 
utilisant des modules (ou des centaines d’autres 
dispositifs Z-Wave) contrôler par mySmarthome.
mySmarthome se connecte à votre routeur 
Internet à la maison et utilise notre système 
Cloud pour vous faire savoir par le biais de 
notifications quand quelque chose se passe 
dans votre maison.
mySmarthome est fiable et sécurisé, et permet 
des économies d’énergie.

Qu’est ce qui est inclus dans 
mySmarthome Control Starter Kit?
• 1 Routeur mySmarthome avec:

• 1 x Câble réseau RJ45
• 1 x Adaptateur secteur
• Le numéro de série

• 2 x mySmarthome prise d’alimentation
• 1 x mySmarthome capteur 4-en-1 

(mouvement,température, luminosité, position 
porte / fenêtre)

Ce dont vous aurez besoin pour 
installer mySmarthome?
1. Accédez à votre routeur Internet à domicile, 

connecté à Internet
2. Un PC sous Windows ou Mac, périphérique 

mobile Apple iOS ou Android
3. Si vous avez un périphérique mobile Apple 

ou Android, téléchargez l’application 
Hauppauge mySmarthome sur l’Apple Store 
ou Google Play

La mise en route de votre Hauppauge 
mySmarthome ne nécessite que 
quatre étapes:
1. Connexion du routeur mySmarthome à votre 

routeur Internet
2. L’inscription au service Cloud mySmarthome
3. L’enregistrement de votre routeur 

mySmarthome
4. L’ajout de modules mySmarthome tels que 

les prises éléctriques fournis, le capteur 
4-en-1 ainsi que d’autres modules en option
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Etape 7 (optionnel) WEB  Création de règles et envoi d’alertes

Les règles vous permettent de créer une séquence d’événements lorsque quelque chose 
se passe dans le système mySmarthome. Par exemple, vous pouvez créer la règle 
suivante: “lorsque le capteur de mouvement détecte un mouvement, allumez la prise 
mySmarthome dans le salon et m’envoyer un message e-mail.” 
Vous pouvez également créer une règle pour 
vous envoyer une alerte e-mail quand, par 
exemple, une porte ou une fenêtre est ouverte.
Dans cet exemple, nous allons allumer une 
lumière et envoyer une alerte e-mail lorsqu’un 
mouvement est détecté.
1. Connectez-vous à votre compte 

mySmarthome. Le menu créateur de règle 
et tous les éléments nécessaires à la 
création de règles sont sur le côté droit de 
l’application Web.

2. Pour créer cette règle, cliquez d’abord 
Puzzle.

3. Cliquez sur l’onglet Contrôle et faites glisser 
Quand au milieu de votre écran (A).

4. Cliquez sur l’onglet capteur et glisser vers le 
haut de Quand (voir A).

5. Cliquez sur l’onglet Action et faites glisser 
l’action marquée Choisir Pour dans Quand 
(voir A).

6. Ajouter une alerte, donc dans l’onglet Action, 
glisser et déposer Envoyer un message 
Configurer juste en dessous de l’Ensemble 
du produit (voir A).

7. Maintenant que vous avez la configuration 
de base de règles, mais vous devez dire 
au créateur de règle quel capteur utiliser. 
Pour ajouter un capteur. Cliquez sur 
Périphériques et puis capteur. Vous verrez 
une liste des capteurs qui sont installés dans 
votre système de mySmarthome.

Etape 6 (optionnel)  WEB  Créer des scènes

Les scènes peuvent être utilisés pour contrôler 
des modules mySmarthome en un seul clic. 
Par exemple, vous pouvez créer une scène où 
un seul clic sur l’application mySmarthome, 
plusieurs lumières peuvent être allumés et 
tamisées à un certain réglage.
Exemple: créer une scène simple
1. Dans le menu principal, sélectionnez 

Scènes 
menu principal

.
2. Cliquez sur Créer pour créer une nouvelle 

scène.

3. Vous allez maintenant voir un aperçu de tous 
les modules disponibles.

4. Dans le champ Nom, saisissez un nom pour 
la scène.

5. Pour chaque appareil que vous souhaitez 
utiliser dans cette scène, cliquez sur 
“include”, afin que le texte «exclure» apparaît.

6. Définir l’état désiré pour chaque module 
maintenant (par exemple OFF) et mettre la 
scène en cliquant sur “SAVE”.

7. Cliquez sur [Exécuter] dans le menu des 
scènes pour effectuer la scène.

Etape 5 (optionnel) WEB  Nommer vos modules mySmarthome

Vous pouvez ajouter des noms à vos modules mySmarthome. Cela vous permet de 
savoir que, par exemple, un interrupteur d’alimentation est situé dans la cuisine.
1. Dans le menu principal (A), sélectionnez 

la catégorie de module (B) que vous 
voulez configurer. Une sélection de modules 
disponibles dans la catégorie sera affiché 
dans le menu principal de gauche (B).

2. Pour le module que vous souhaitez 
renommer ou céder à une pièce, cliquez sur 
l’icône engrenage 
renommer ou céder à une pièce, 

 pour ouvrir le menu 

Gestionnaire de périphériques.
3. Dans le menu Gestionnaire de 

périphériques entrez un nom (par exemple, 
télévision Salon) et lui attribuer une salle 
(par exemple salon) pour ce module.

4. Confirmez vos modifications en sélectionnant 
Enregistrer.
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Etape 4   WEB Ajout de modules mySmarthome ou Z-Wave

L’étape finale de la configuration initiale est de connecter sans fil des modules mySmarthome 
à votre routeur mySmarthome. Au cours de ce processus, nous vous recommandons de 
les à quelques mètres du routeur mySmarthome. Une fois que le module a été ajouté, vous 
pouvez le déplacer vers son emplacement finale dans votre maison.
Remarque: ces mêmes étapes peuvent 
être utilisées pour ajouter à votre routeur 
mySmarthome l’un des modules tiers Z-Wave.
L’ajout de modules se fait en deux étapes: 
l’exclusion et l’inclusion. Dans cet exemple, 
nous utiliserons la prise d’alimentation 
mySmarthome.

Sur PC ou Mac:
Une fois que vous êtes connecté à votre compte 
mySmarthome, dans l’explorateur mySmarthome, 
cliquez sur ADD NEW DEVICE (A)
Sur votre smartphone / tablette:

Connectez-vous à l’App mySmarthome, et 
ouvrez le Menu principal  et choisissez “Ajouter 
module” .

Sur les deux types de dispositifs:
1. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez 

Z-WAVE.
2. Retrait / Exclusion: Une fois que vous 

sélectionnez Z-Wave, un compte à rebours 
va commencer (B). Pendant ce compte à 
rebours, appuyez sur le bouton de la face 
avant de la prise mySmarthome trois fois en 
succession rapide.
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8. Faites glisser le capteur de mouvement 4-en-1 
dans la boîte de capteur dans la règle (voir B). 
Il se tourne maintenant vers 4-en-1 capteur. 
Si vous cliquez sur mouvement dans la boîte 
4-en-1, vous aurez une liste déroulante de 
tous les types de choses que vous pourrez 
faire avec un détecteur de mouvement vers le 
bas: Mouvement, Aucun mouvement ou Tout.

9. Maintenant, vous pouvez configurer les prises 
électriques dans votre maison pour allumer 
une lumière lorsqu’un mouvement est détecté. 
Sous Périphériques, cliquez sur l’Action. 
Faites glisser PRISE 1 dans la boîte ACTION. 
Modifié le nom de l’action pour prise 1.

10. Cliquez sur Sélectionner une action et 
réglé sur ON. Nous avons maintenant la 
configuration Prise murale pour allumer une 
lumière lorsque le capteur 4-en-1 détecte un 
mouvement..

11. Maintenant, nous allons configurer l’alerte 
e-mail. Dans Envoyer message, cliquez sur 
Configurer. Vous verrez la boîte de dialogue 
de Configuration message (D). Dans 
Envoyer à, cliquez sur Nouveau contact, puis 
tapez l’adresse e-mail de la personne qui devra 
recevoir l’alerte e-mail. Cliquez sur Enregistrer. 
Donnez un sujet au message (mouvement !!) 
et puis cliquez sur Enregistrer.

12. Votre règle a été créé! Cliquez sur 
Enregistrer dans le puzzle et ensuite sur 
Synchroniser (la synchronisation est l’icône 
juste sous le logo Hauppauge sur le menu du 
créateur de règle). 

13. Maintenant testez votre règle en faisant un 
certain mouvement en face de votre capteur 
4-en-1 et se assurer que la lumière se allume 
et l’alerte e-mail est envoyé.

Étant donné que les règles peuvent être assez 
compliqué, nous avons mis en place plusieurs 
ressources pour vous aider à établir des règles. 
Nous avons créé deux vidéos et une page web 
pour vous aider à établir des règles. Pour plus 
d’informations sur la création de règles: www.
hauppauge.fr/mysmarthomerules
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