
Brancher l'alimentation secteur et le cable ethernet sur la carte IP
Les 2 leds doivent s'allumer sur la carte IP (rouge clignotante et verte fixe)

Verifier que l'alarme a bien reçu une nouvelle adresse IP 
Taper sur le clavier Off + code utilisateur
Puis Menu + code installateur
Puis directement 780 + OK
L'alarme doit vous donner une adresse sous la forme 192.168.X.X

Se connecter sur l'interface de l'alarme à l'aide de l'ordinateur
Entrer l'adresse donnée par l'alarme dans la barre d'adresse du navigateur internet.
Se connecter ensuite en mode installateur.

Aller sur la rubrique "Réglages généraux"
Régler la date et l'heure si besoin et sauvegarder.

Aller sur la rubrique "Réglages du réseau"
Décocher la case "activer DHCP".
Laisser la case "HTTPS seul décochée".
Dans la case "adresse IP centrale", remplacer le dernier chiffre de l'adresse par un
nombre compris entre 201 et 240 et appliquer. L'interface va ensuite redémarrer

Aller sur la rubrique "Réglages de l'interface"
Cocher la case "Accès à distance"

Aller sur le site alarmesomfy.net
Cliquer sur "Créer mon compte"
La page de recherche du transmetteur va s'ouvrir, débrancher et rebrancher 
alors l'alimentation secteur du transmetteur.
Suivre la suite de l'inscription et entrer les informations demandées.
Cliquer sur le lien du 1er mail qui sera envoyé par somfy à la fin de l'inscription.

Aller sur l'interface de la box internet
Trouver la page "NAT/PAT" (voir notices de la box)
Ouvrir les ports 80 et 443 (Créer 1 ligne par port sur l'interface de la box)
Réglages utilisés :
Type : TCP
Port externe : 80 ou 443
Port interne : 80 ou 443
Adresse IP de destination : Adresse de l'alarme (192.168.X.X)
Sauvegarder et redémarrer la box

Tester l'accès à distance
Taper dans le navigateur depuis votre pc l'adresse choisie par le client,
sous la forme https://xxxxxx.alarmesomfy.net

Fin du paramétrage réseau de l'alarme

REGLAGE RAPIDE INTERFACE PC ET ACCES A DISTANCE


