
2/ Paramétrage de votre box/modem ADSL

Pour vous aider dans cette démarche, se référer à la notice de votre box/modem ADSL et au fichier
PDF qui vous a été envoyé par courrier électronique.

A l’aide des paramètres donnés par votre fournisseur d’accès internet, compléter le tableau suivant :

Vous devez entrer dans l’interface de configuration de votre box/modem ADSL et suivre les
instructions données dans la notice de votre box/modem et dans le fichier PDF qui vous a été
envoyé par courrier électronique.

Pour votre information, les box/modems suivantes ont été testées au 01/12/2009 et sont
compatibles avec le système d’alarme Protexiom :

� Orange livebox (modèles Inventel et Sagem)
� Orange mini livebox (modèles Sagem et Thomson)
� Orange livebox V2 (Sagem)
� Neuf box de SFR
� Free box
� Darty box
� Bbox
� Alice box
� Télé 2
� Numéricâble

3/ Pour vous connecter à votre système d’alarme
depuis votre logement

Taper l’adresse IP de votre centrale/transmetteur ou bien taper http://alarmesomfy

4/ Pour vous connecter à votre système d’alarme
depuis l’extérieur de votre logement

4.1 Depuis un ordinateur
Ouvrir votre navigateur WEB, Firefox (version 3) ou Internet Explorer (version 6),
Safari, etc...

Dans la barre d'adresse du navigateur, tapez votre adresse de connexion.

Pour vous connecter de façon sécurisée, tapez votre adresse de connexion après la
mention https:// :

(où « mamaison » est un exemple)

Il est possible qu’un message de sécurité s’affiche.

Dans ce cas, installer le certificat de sécurité en suivant pas à pas les étapes décrites dans
le second paragraphe du fichier PDF de paramétrage de votre box/modem ADSL.

En se connectant de façon sécurisée (https), le temps d’affichage des pages sera plus long
qu’en se connectant de façon standard (http).

4.2 Depuis un téléphone portable avec accès internet
Ouvrir votre navigateur WEB, Firefox (version 3) ou Internet Explorer (version 6),
Safari, etc...

Dans la barre d'adresse du navigateur, tapez votre adresse de connexion :
https://mamaison.alarmesomfy.net/m (où « mamaison » est un exemple).

Dans le cas exeptionnel d’un smartphone non compatible avec une connexion https, 
il peut être nécessaire de paramétrer de nouveau votre box/modem ADSL en ouvrant
le port 80, en plus du port 443 déjà ouvert.

Vous pourrez alors vous connecter à distance en tapant :
http://mamaison.alarmesomfy.net/m (où « mamaison » est un exemple).

Accès à distance par internet

� 21 �

Identifiant (ou login) de votre box/modem ADSL

Mot de passe (ou password) de votre box/modem ADSL

https:// mamaison.alarmesomfy.net

Compte tenu de la grande diversité des box/modems ADSL sur le marché, 
le service consommateurs de Somfy ne prend pas en charge l’opération de
paramétrage de la box/modem ADSL.

Cela s’entend pour une connexion depuis l’extérieur de votre logement où est
installé le système d’alarme. Cela nécessite une connexion internet.

Ne pas oublier de se déconnecter en cliquant sur pour
éviter une surfacturation de votre opérateur (en cas de 3G).
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