
Itead, le fabricant Chinois de la marque SONOFF commercialise le
SONOFF 4CH Pro, une version améliorée du 4CH. Vous connaissez
très certainement les blocs d’alimentation et les prises connectées
SONOFF. Dans l’article précédent, nous avons vu comment installer
le firmware ESP Easy sur la prise connectée SONOFF S20. Itead propose un nouvelle
gamme plus Pro de ses produits. Le 4CH est un boitier très économique (23€) qui
permet de commander 4 relais que l’on pourra intégrer à un tableau électrique sur un
rail DIN.
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Dans cet article, nous allons découvrir comment mettre en service le 4CH, les principales
fonctionnalités proposées par le firmware et tester l’application mobile EWelink (pour iOS et
Android). Dans le prochain article nous verrons comment remplacer le firmware d’origine.
Cela nous permettra d’intégrer directement le 4CH ou le 4CH Pro à une box domotique.
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7.3.1 Partager :

Caractéristiques techniques du 4CH Pro et modes de
fonctionnement

Le SONOFF 4CH Pro (et 4CH) est construit autour d’un module WiFi ESP8285 d’Espressif.
On reste donc en terrain connu dans le domaine de la domotique DIY. Itead, comme
d’habitude, a laissé la porte ouverte aux bricoleurs en plaçant sur le PCB l’emplacement
pour souder un connecteur série :-D. Par rapport à son petit frère, le 4CH, le Pro dispose
également d’un récepteur 433MHz. On pourra piloter les relais depuis une télécommande
(la procédure est expliquée au paragraphe 4 ici en anglais) et probablement depuis un
serveur domotique à l’aide de la passerelle RFLink (à tester…).

Chaque relais peut alimenter un appareil en 220V/10A (2200W maxi). Attention toutefois à
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#

ne faut pas dépasser 16A sur le total des 4 relais. Ca devrait suffire très largement pour la
plupart des applications domotiques.

Itead a bien conçu son boîtier. Plusieurs modes de fonctionnement sont proposés que l’on
pourra choisir à l’aide d’un sélecteur DIP S6 (Work mode switch). Pour accéder aux
différents sélecteurs, on devra ouvrir le boîtier.

Aucune crainte à avoir pour ouvrir le boîtier. Il n’y a aucune étiquette d’annulation de garantie.

Résumé des caractéristiques techniques. La version Pro est marquée en gras

Connectivité : WiFi (antenne gravée sur le PCB, aucun connecteur pour antenne
externe), récepteur radio 433 MHz avec antenne intégrée
Module WiFi : ESP8266 re-programmable à l’aide d’un connecteur série à souder sur
l’emplacement libre sur le PCB
Relais : 4 relais HUIKE 230V/10A ou 30VDC/10A. Max. 16A et 2200W par relais. NC
(Normalement fermé) ou NO (Normalement Ouvert)
Sélecteurs de configuration

K5 et S6 (DIP 4 positions) : mode de fonctionnement (voir ci-dessous)
K6 : durée de maintient des relais dans le mode Inching (voir ci-dessous)

Alimentation électrique

5-24VDC
90-250V

Compatibilité avec les assistants vocaux

Google Home
Thermostat Nest
Amazon Alexa

 Autres

Une Led rouge d’indication d’état pour chaque relai

Avast Antivirus Gratuit - Rapide et 
Facile d'Utilisation

100% sécurisé et gratuit

Avast

En savoir plus

Annonce

https://amzn.to/2UY0Nm1
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CZpDwaJTRXKvaCezTxgL9npX4BPfW4vFQideTuNYI8ui0tfkBEAEgqKDMDmD7gY6DtAqgAZW2r54DyAEGqAMByAPDBKoEmwJP0Pwnu-xTFyx_Y6P7DQyewYyyraCorow3ZUOGwiXFjANdNNt7bYdkd5ym8VI2n6GmmkMTy5D20ScQRKjoJrw1O71JtzlrfiZqVzYhbquFqZ674v7JD9SwRQvan9W2v5aJftg_dvEEnyC8v06bc9rRPqfGR2GsnUxOqQvAZSmReceo4sV9A_9rsDMTlXPqOIxiqsUQA0ONuBP6dYuqhEEkTtqU225PHeBgyXL7CWi0JI8OB2GGK1FVEzBNJd8OTPjcVGqP1QItCKCT6F40QUDtVKRyFMVSNXGa-79q6wE2i5t-7xMAZWRuy6jbX35s75dYmufs5ihcozZTi4Cd8OSyXxNqZj0gqBqAIskUj6nXkUxJIYWDr2ya2z6goAY3gAfTydBhqAeOzhuoB9XJG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYDrEJuO1cVd6byLOACgHYEwyIFAM&ae=1&num=1&sig=AOD64_2seb284tSXfwOQGDibijVwBVd0EQ&client=ca-pub-0013535009182341&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700033069560348%26ds_s_kwgid%3D58700004048115535%26%26ds_e_adid%3D325770872521%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.avast.com/fr-fr/lp-ppc-nbu-fav%3Fppc%3Dp3%26gclsrc%3Daw.ds%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIq66J9s6J4gIV7KlRCh19TwVPEAEYASAAEgLDI_D_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CZpDwaJTRXKvaCezTxgL9npX4BPfW4vFQideTuNYI8ui0tfkBEAEgqKDMDmD7gY6DtAqgAZW2r54DyAEGqAMByAPDBKoEmwJP0Pwnu-xTFyx_Y6P7DQyewYyyraCorow3ZUOGwiXFjANdNNt7bYdkd5ym8VI2n6GmmkMTy5D20ScQRKjoJrw1O71JtzlrfiZqVzYhbquFqZ674v7JD9SwRQvan9W2v5aJftg_dvEEnyC8v06bc9rRPqfGR2GsnUxOqQvAZSmReceo4sV9A_9rsDMTlXPqOIxiqsUQA0ONuBP6dYuqhEEkTtqU225PHeBgyXL7CWi0JI8OB2GGK1FVEzBNJd8OTPjcVGqP1QItCKCT6F40QUDtVKRyFMVSNXGa-79q6wE2i5t-7xMAZWRuy6jbX35s75dYmufs5ihcozZTi4Cd8OSyXxNqZj0gqBqAIskUj6nXkUxJIYWDr2ya2z6goAY3gAfTydBhqAeOzhuoB9XJG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYDrEJuO1cVd6byLOACgHYEwyIFAM&ae=1&num=1&sig=AOD64_2seb284tSXfwOQGDibijVwBVd0EQ&client=ca-pub-0013535009182341&nb=0&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700033069560348%26ds_s_kwgid%3D58700004048115535%26%26ds_e_adid%3D325770872521%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.avast.com/fr-fr/lp-ppc-nbu-fav%3Fppc%3Dp3%26gclsrc%3Daw.ds%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIq66J9s6J4gIV7KlRCh19TwVPEAEYASAAEgLDI_D_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CZpDwaJTRXKvaCezTxgL9npX4BPfW4vFQideTuNYI8ui0tfkBEAEgqKDMDmD7gY6DtAqgAZW2r54DyAEGqAMByAPDBKoEmwJP0Pwnu-xTFyx_Y6P7DQyewYyyraCorow3ZUOGwiXFjANdNNt7bYdkd5ym8VI2n6GmmkMTy5D20ScQRKjoJrw1O71JtzlrfiZqVzYhbquFqZ674v7JD9SwRQvan9W2v5aJftg_dvEEnyC8v06bc9rRPqfGR2GsnUxOqQvAZSmReceo4sV9A_9rsDMTlXPqOIxiqsUQA0ONuBP6dYuqhEEkTtqU225PHeBgyXL7CWi0JI8OB2GGK1FVEzBNJd8OTPjcVGqP1QItCKCT6F40QUDtVKRyFMVSNXGa-79q6wE2i5t-7xMAZWRuy6jbX35s75dYmufs5ihcozZTi4Cd8OSyXxNqZj0gqBqAIskUj6nXkUxJIYWDr2ya2z6goAY3gAfTydBhqAeOzhuoB9XJG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYDrEJuO1cVd6byLOACgHYEwyIFAM&ae=1&num=1&sig=AOD64_2seb284tSXfwOQGDibijVwBVd0EQ&client=ca-pub-0013535009182341&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700033069560348%26ds_s_kwgid%3D58700004048115535%26%26ds_e_adid%3D325770872521%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.avast.com/fr-fr/lp-ppc-nbu-fav%3Fppc%3Dp3%26gclsrc%3Daw.ds%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIq66J9s6J4gIV7KlRCh19TwVPEAEYASAAEgLDI_D_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CZpDwaJTRXKvaCezTxgL9npX4BPfW4vFQideTuNYI8ui0tfkBEAEgqKDMDmD7gY6DtAqgAZW2r54DyAEGqAMByAPDBKoEmwJP0Pwnu-xTFyx_Y6P7DQyewYyyraCorow3ZUOGwiXFjANdNNt7bYdkd5ym8VI2n6GmmkMTy5D20ScQRKjoJrw1O71JtzlrfiZqVzYhbquFqZ674v7JD9SwRQvan9W2v5aJftg_dvEEnyC8v06bc9rRPqfGR2GsnUxOqQvAZSmReceo4sV9A_9rsDMTlXPqOIxiqsUQA0ONuBP6dYuqhEEkTtqU225PHeBgyXL7CWi0JI8OB2GGK1FVEzBNJd8OTPjcVGqP1QItCKCT6F40QUDtVKRyFMVSNXGa-79q6wE2i5t-7xMAZWRuy6jbX35s75dYmufs5ihcozZTi4Cd8OSyXxNqZj0gqBqAIskUj6nXkUxJIYWDr2ya2z6goAY3gAfTydBhqAeOzhuoB9XJG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYDrEJuO1cVd6byLOACgHYEwyIFAM&ae=1&num=1&sig=AOD64_2seb284tSXfwOQGDibijVwBVd0EQ&client=ca-pub-0013535009182341&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700033069560348%26ds_s_kwgid%3D58700004048115535%26%26ds_e_adid%3D325770872521%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.avast.com/fr-fr/lp-ppc-nbu-fav%3Fppc%3Dp3%26gclsrc%3Daw.ds%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIq66J9s6J4gIV7KlRCh19TwVPEAEYASAAEgLDI_D_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CZpDwaJTRXKvaCezTxgL9npX4BPfW4vFQideTuNYI8ui0tfkBEAEgqKDMDmD7gY6DtAqgAZW2r54DyAEGqAMByAPDBKoEmwJP0Pwnu-xTFyx_Y6P7DQyewYyyraCorow3ZUOGwiXFjANdNNt7bYdkd5ym8VI2n6GmmkMTy5D20ScQRKjoJrw1O71JtzlrfiZqVzYhbquFqZ674v7JD9SwRQvan9W2v5aJftg_dvEEnyC8v06bc9rRPqfGR2GsnUxOqQvAZSmReceo4sV9A_9rsDMTlXPqOIxiqsUQA0ONuBP6dYuqhEEkTtqU225PHeBgyXL7CWi0JI8OB2GGK1FVEzBNJd8OTPjcVGqP1QItCKCT6F40QUDtVKRyFMVSNXGa-79q6wE2i5t-7xMAZWRuy6jbX35s75dYmufs5ihcozZTi4Cd8OSyXxNqZj0gqBqAIskUj6nXkUxJIYWDr2ya2z6goAY3gAfTydBhqAeOzhuoB9XJG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAdIICQiA4YAQEAEYDrEJuO1cVd6byLOACgHYEwyIFAM&ae=1&num=1&sig=AOD64_2seb284tSXfwOQGDibijVwBVd0EQ&client=ca-pub-0013535009182341&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700033069560348%26ds_s_kwgid%3D58700004048115535%26%26ds_e_adid%3D325770872521%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.avast.com/fr-fr/lp-ppc-nbu-fav%3Fppc%3Dp3%26gclsrc%3Daw.ds%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIq66J9s6J4gIV7KlRCh19TwVPEAEYASAAEgLDI_D_BwE


Une Led bleue d’indication d’état du WiFi.

Clignote si le boîtier n’est pas connecté au réseau WiFi. La configuration WiFi se fait
depuis l’application EWelink
Clignote 3 fois puis recommence durant l’inclusion (appuyer 5 secondes sur n’importe
quel bouton de commande pour démarrer l’inclusion)
Allumé en continu lorsque le module fonctionne normalement

Un bouton de commande par relai
Un bouton pour effacer les codes radio

Différences entre les modules ESP8285 et ESP8266

Les deux boîtiers sont construits autour d’un module WiFi ESP8285. Par rapport à
l’ESP8266, l’ESP8285 ne dispose que d’1MB de mémoire flash (au lieu de 4MB). Les
autres caractéristiques sont regroupées dans le tableau ci-dessous

ESP8285 ESP8266

CPU Tensilica L106 32-bit@80MHz…160MHz Tensilica L106 32-bit@80MHz…160MHz

Bandes 2,412G…2,484GHz 2,412G…2,484GHz

Sensibilité du récepteur b: -91 dBm, g: -75 dBm, n: -72 dBm b: -91 dBm, g: -75 dBm, n: -72 dBm

Tension d’alimentation 3…3.6V DC 3…3.6V DC

Montage SMD SMD

Boîtier QFN32 QFN32

Protocole de

communication
FTP, HTTP, IPv4, TCP, UDP FTP, HTTP, IPv4, TCP, UDP

Puissance d’émission,

dBm
20dBm 20dBm

Capacité de mémoire

Flash
1MB 4MB

Chiffrage AES, WPA, WPA2, WPS, TKIP AES, WPA, WPA2, WPS, TKIP

Dimensions 5 x 5mm 5 x 5mm

Interface
GPIO, I2C, I2S, PWM, SDIO, SPI, UART,

ADC

GPIO, I2C, I2S, PWM, SDIO, SPI, UART,

ADC



Documentation technique ESP8285 ESP8266EX

Différences entre le SONOFF 4CH et 4CH Pro

Voici un tableau de comparaison des principales caractéristiques des boîtiers SONOFF
4CH et 4CH Pro.

4CH 4CH Pro

Module WiFi ESP8285 ESP8285 + SRM32

Récepteur radio 433MHz – Oui

Relais 230V/16A 4 4 relais isolés

Alimentation 5VDC – Oui

Alimentation 90-250V Oui Oui

Fiche technique Wiki Itead Wiki Itead

 

Comment choisir le mode de fonctionnement ?

Le SONOFF 4CH Pro propose 3 modes de fonctionnement.

Mode d’inter-verrouillage (mode Interlock) : un seul relais peut être activé à la fois. Par
exemple, si R1 est activé, lorsqu’on on active R2 (manuellement u depuis l’appli), R1 est
désactivé puis R2 est activé. C’est le mode par défaut au déballage.

SONOFF 4CH PRO - 4 GANG INCHING/SELF-LOCKING/INTERLOCK WIFI RF SMART
SWITCH (http://www.shareasale.com/m-pr.cfm?

merchantID=63930&userID=1598820&productID=703945499)

$22,90

Voir l'offre (http://www.shareasale.com/m-pr.cfm?merchantID=63930&userID=1598820&productID=703945499)

 Itead.cc

http://www.tme.eu/fr/Document/5a0535ab0d73d189b8c6bc870d781021/esp8285.pdf
http://www.tme.eu/fr/Document/b59db7982fa024a36c8c53ed6350d443/ESP8266.pdf
http://s.click.aliexpress.com/e/JQ7qzVj
https://www.itead.cc/wiki/Sonoff_4CH
https://www.itead.cc/wiki/Sonoff_4CH_Pro
http://www.shareasale.com/m-pr.cfm?merchantID=63930&userID=1598820&productID=703945499
http://www.shareasale.com/m-pr.cfm?merchantID=63930&userID=1598820&productID=703945499


Source : Itead

Mode autobloquante (mode Self-locking) : chaque relais peut être allumé et éteint
indépendamment.



Source : Itead

Mode Inching : chaque relai est activé pour une durée définie par le sélecteur K6 (delay)
lorsqu’il est activé depuis l’appli, le bouton de commande ou une télécommande 433MHz.
C’est très utile pour commander l’ouverture d’un portail ou la gâchette électrique d’un
portillon.



Source : Itead

Le sélecteur S6 permet de choisir entre le mode Interlock (par défaut) et Self-
locking/Inching.

0 Interlock CH1 – CH4
1 Self-locking/Inching CH1 – CH4
Pour Self-locking/Inching, il est possible de choisir le mode de fonctionnement pour chaque
relais à l’aide du sélecteur K5

Position Etat Mode Relais

1 0 Inching CH1

2 0 Inching CH2

3 0 Inching CH3

4 0 Inching CH4

1 1 Self-locking CH1



2 1 Self-locking CH2

3 1 Self-locking CH3

4 1 Self-locking CH4

Par exemple, si on veut uniquement que le relai 4 puisse commander une gâchette
électrique (mode Inching), on devra mettre le sélecteur S6 sur 2 puis configurer le sélecteur
K5 ainsi

Position K5

1 0

2 0

3 0

4 1

La durée d’activation se configure ensuite à l’aide du sélecteur K6 d’après le tableau
suivant. Le temps est indiqué en milliseconde. Il s’applique à tous les relais.

Que peut-on piloter avec le 4CH Pro ?

Itead donne quelques exemples d’applications. Le plus classique est le pilotage de lampes
bien évidemment. L’avantage c’est que l’on pourra piloter une installation existante sans
avoir à remplacer toutes les ampoules. C’est beaucoup moins cher que de s’équiper avec
des ampoules connectées Philipps Hue par exemple.

On peut imaginer bien d’autres applications :

Commander l’ouverture d’un portail électrique
Piloter la gâchette d’un portillon
Piloter l’ouverture d’une porte de garage
Piloter un arrosage de jardin

Itead propose également d’autres exemples de montage pour commander deux moteurs. Il
est possible de piloter au maximum 2 moteurs 90-250V ou 2 moteurs à courant continu 5-
30VDC.

https://amzn.to/2I8uP4U


"

#

Attention, on ne peut faire fonctionner qu’un seul moteur à la fois.

 

Montage pour piloter deux moteurs 90-230V (courant

alternatif)

Montage pour piloter deux moteurs 5-30VDC (courant

continu)

Installer l’appli EWeLink pour iOS ou Android

Allez sur le store de votre smartphone ou tablette (iOS, Android) pour installer l’application.
L’application est totalement gratuite et sans aucun achat InApp supplémentaire. Attention, il
existe deux versions. Il ne faut pas prendre la version BLE destinée au pilotage des
appareils domotiques en bluetooth (étrange d’ailleurs qu’Itead ait développé deux
applications)

Il n’y a aucun publicité sur l’appli et cerise sur le gâteau, elle est traduite en français (à l’exception de

quelques messages de temps en temps, mais rien de bloquant).

Pour fonctionner, vous devrez créer un compte utilisateur. Itead se contente d’un email
(conseillé) ou d’un numéro de téléphone. Ce compte permet à Itead de piloter les appareils
compatibles en WiFi ou en 4G même hors de chez vous. Après la saisie de vos
coordonnées, vous avez une minute pour valider l’inscription en saisissant le code PIN
envoyé par email (ou SMS) et votre mot de passe, c’est un peu court…

Contrairement à l’appli MiHome de Xiaomi, je n’ai observé aucun temps de latence en 4G.
L’appli est simple et efficace comme vous allez le voir.

Plan Solaire 2019, L'État 
subventionne l'équipement solaire - 
Jackpot pour les proprios

Annonce Economisersonenergie.com

En savoir plus

https://itunes.apple.com/us/app/ewelink-smart-home-home-automation/id1035163158?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolkit&hl=fr
https://projetsdiy.fr/installation-kit-xiaomi-smart-home-home-assistant-hass/
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Ajouter le 4CH à l’appli EWelink

Une fois connecté à votre compte, mettez sous tension le boîtier 4CH et appuyez durant 5
secondes sur un bouton de commande de relais. La Led bleue clignote 3 fois puis
recommence. Le 4CH Pro est prêt à être intégré.

Il faut être connecté sur le même réseau WiFi que l’appareil durant la phase d’inclusion.

Depuis l’application, appuyez le sur + en bas de l’écran pour démarrer l’ajout de l’appareil à
votre compte utilisateur

 

Passez le premier écran d’information pour accéder à la saisie du mot de passe. Le réseau
WiFi est présélectionné. Il semble que l’application sélectionne automatiquement le réseau
ayant le meilleure niveau de réception. Indiqué le mot de passe réseau puis continuez.

La configuration du module se termine en quelques secondes

Vous pouvez donner un nom à l’appareil pour le retrouver plus facilement si vous en avez
beaucoup

C’est terminé, votre boîtier 4CH Pro (ou 4CH) est prêt à fonctionner !

La flèche située à droite du bloc permet d’accéder aux fonctions avancées ainsi qu’aux
réglages de l’appareil. Les autres fonctions sont détaillées juste après. Pour accéder aux
réglages appuyez les l’icônes “…” dans le coin supérieur droit.



Il est possible de renommer chaque canal (relais), le nom de l’appareil, mettre à jour le
firmware du 4CH Pro, activer ou désactiver la vibration du smartphone qui signale la
validation du changement d’état d’un relais. Enfin, il est possible de choisir pour chaque
relais le comportement à la mise sous tension :

Activé (Marche) par défaut à la mise sous tension
Désactivé (Arrêt) par défaut à la mise sous tension
L’état (Garder) précédent est restauré.

Autres fonctions : minuteur, partage, compte à rebours ,
scénarios

L’appli EWelink propose quelques fonctions supplémentaires utiles

Minuteur (Timer)

Il est possible de définir jusqu’à 8 minuteurs qui pourra s’exécuter une seule fois ou à
intervalle régulier. Pratique pour déclencher la pompe d’arrosage du jardin tous les matins à
7h, allumer une lampe pour simuler une présence…

 

Compte à rebours

Le compte à rebours active ou désactive un relais après une certaine durée. Pratique pour
arrêter un appareil automatiquement après votre départ

Partage d’appareil

Nouveau DroneX Pro à -50%

Photos et Videos 4K Full HD+ | 6h 
Autonomie+ | Altitude 20m | Portée 4km

DroneX Pro

En savoir plus

Annonce
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Enfin, vous pouvez donner accès à vos appareils Itead à d’autres membres de votre famille
ou des amis. Pour cela, chaque personne doit installer et créer un compte Itead. Pratique
quand vous partez en vacances. Vous pouvez très facilement permettre à un ami d’ouvrir le
portail depuis son smartphone.

Voilà, en quelques minutes vous aurez une installation domotique propre et parfaitement
intégrée à votre installation électrique. Seul regret, les deux modèles ne proposent pas la
mesure de consommation d’énergie (comme le SONOFF POW R2). Ce serait un vrai plus
pour la v2. Si vous débutez en domotique, le 4CH Pro est idéal car vous pourrez
commencer “à jouer” en toute sécurité en alimentant le module en 5-24VDC. On trouve très
souvent les boîtiers SONOFF en promo sur les principales sites de vente Chinois, n’hésitez
pas à comparer avant d’acheter sur Banggood ou AliExpress par exemple. Les frais de port
sont souvent offerts.

Quelle passerelle domotique choisir ? RFXCom, Z-Wave,
Zigbee, Xiaomi Aqara, Philips Hue…
#Hack de la prise connectée Sonoff S26, installation du
firmware Tasmota
#Guide : Quel module domotique Sonoff choisir en 2019.
4CH Pro, POW R2, Led Strip, B1
Découvertes de la semaine #4: Xiaomi Aqara compatible
Homekit, nouveaux capteurs vibration Sensor et
détecteur de gas naturel Honeywell
#Hack du Xiaomi Mi Plant, intercepter et publier sur
MQTT les mesures avec un Raspberry Pi (MiFlora-

MQTT-Deamon)
#Hack Sonoff RF Bridge 433 (R1/R2), test du firmware OpenMQTTGateway

Partager :

SONOFF 4CH PRO - 4 GANG INCHING/SELF-LOCKING/INTERLOCK WIFI RF SMART
SWITCH (http://www.shareasale.com/m-pr.cfm?

merchantID=63930&userID=1598820&productID=703945499)

$22,90

Voir l'offre (http://www.shareasale.com/m-pr.cfm?merchantID=63930&userID=1598820&productID=703945499)

 Itead.cc

Aides État "Plan Solaire
2019"
Jackpot pour les propriétaires
Economisersonenergie.com

https://amzn.to/2WZ0bym
https://www.banggood.com/SONOFF-4CH-Pro-10A-2200W-2_4Ghz-433MHz-RF-InchingSelf-LockingInterlock-Smart-Home-p-1153324.html?p=RA18043558422201601Y
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Comparateur☼

Promos Xiaomi & Sonoff!

Guides d'achat!

Tests produits"
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#TEST du NAS QNAP TS-251A. Extension RAM 8GB. Benchmark CPU avec une VM Jeedom

TAGS : Itead SONOFF Test

ARTICLES SIMILAIRES

Photos et Videos 4K Full HD+ | 6h 
Autonomie+ | Altitude 20m | Portée 
4km

Annonce Drone X Pro

En savoir plus

♥ Enregistrer
0
! " # $

#PROMO Shield
OLED SSD1306

64×48 pixels
(O_ciel) WeMos

d1 mini
Meilleur prix sur :

AliExpress

 3,37€3,62€

#PROMO pont
domotique Sonoff
RF bridge 433 MHz

compatible
drmware ESPurna

Meilleur prix sur :
AliExpress

 6,14€8,41€

#PROMO antenne
radio 15dBi 2,4 ou
5,8GHz compatible

modules
nRF24L01

Meilleur prix sur :
AliExpress

 2,86€3,82€

#PROMO boitier
rétro gaming
Retropie ou

Recalbox pour
Raspberry Pi ou
Orange Pi avec
haut parleurs
Meilleur prix sur :

AliExpress

 27,43€36,57€

- 7% - 27% - 25% - 25%

$ %
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Quelle passerelle domotique choisir ? RFXCom, Z-Wave, Zigbee, Xiaomi Aqara, Philips Hue…

#Hack de la prise connectée Sonoff S26, installation du srmware Tasmota

#Guide : Quel module domotique Sonoff choisir en 2019. 4CH Pro, POW R2, Led Strip, B1

Découvertes de la semaine #4: Xiaomi Aqara compatible Homekit, nouveaux capteurs vibration Sensor et
détecteur de gas naturel Honeywell

#Hack du Xiaomi Mi Plant, intercepter et publier sur MQTT les mesures avec un Raspberry Pi (MiFlora-MQTT-
Deamon)
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Aunshi Oshovah $

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires
sont utilisées.

Bonjour, Bel article. Pour apporter une contribution modeste : Il y a semble-t-il deux modèles : le PRO et le PRO R2. La
différence pourrait être la puissance supportée. J’ai testé la télécommande vendue avec (sans pile dans mon cas) : bien
reconnue par l’appareil mais portée de quelques mètres. Avec un RFXCom la télécommande est reconnue par la
détection automatique de Domoticz mais d’une manière incorrecte car l’interrupteur ainsi créé a un fonctionnement
aléatoire. Je ne comprends pas bien ce qui se passe. Le RFXCom fonctionne parfaitement si on l’instruit avec RFXmngr
en Lighting4. Pas trouvé le moyen de… Lire la suite »

bonjour,

je suis novice en domotique, ayant acquis une maison que je vais rénover dans quelques mois, j’aimerai dans un premier
domotiser les volets roulant . j’ai commandé sur aliexpress le SONOFF 4CH PRO R2, j’aimerai savoir s’il est possible de
s’en servir pour des volets roulant?
Ayant suivi un atelier d’un expert somfy, je me pose la question de savoir si la TAHOMA est compatible avec les produits
SONOFF?
Que me conseillez vous pour mettre de la domotique sur 6 volets roulant?

Bonjour, Article très intéressant merci Mon projet et de brancher le Sonoff Pro sur les 2 moteur de mes garages. J’ai reçu
aujourd’hui le Sonoff j’ai testé mais je n’arrive pas à le configurer en mode Inching. Je ne suis pas très calé en domotique
snifff J’arrive à ouvrir ma porte de garage mais je suis obligé de cliquer 2 fois sur le bouton de l’application 1 fois le
bouton de l’application pas au vert la porte s’ouvre la 2 éme fois pour éteindre le bouton de l’application je clique une 3
éme fois pour fermer la porte du garage… Lire la suite »

Bonjour,
Est-il possible de donner un accès temporaire à un tiers sur un ou deux relais uniquement ?
Par exemple, si le relais 1 ouvre la porte d’entrée de mon appartement, puis-je donner à un locataire la possibilité de
l’actionner uniquement durant les dates de sa location ?
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gandolfi $

Bonjour, je me demande sur l’on peut utiliser ce module pour démarrer des PC à distance sans que cela grille la carte
mère ?

Bonjour. Oui probablement mais il faut certainement piloter le bouton de mise sous tension un court instant. Le
4CH pouvant être alimenté en 5VDC, ça devrait être compatible avec l’alimentation de la carte mère. Par contre,
c’est probablement plus facile en utilisant la fonction Wake-On-Lan qui est faite pour ça
http://www.commentcamarche.net/faq/18977-eteindre-allumer-un-pc-a-distance-shutdown-wake-on-lan

merci pour la répondre mais je veux pilote 3 machines différentes certain ne sont pas compatible WOL. En
recherchant un peu j’ai vu que le 4CH avec un mode Wifi remote controller en sur la photo on voit qu’il
pilote une télécommande via des connections des bouton poussoirs. Je vais surement tester ce montage.

Pas bête. C’est pas très beau (pas grave pour un PC ;-)), mais ça devrait fonctionner.

Bonjour, article très intéressant comme d’habitude. – Peut on brancher des sondes sur ce type de boitier ? sinon existe
t’il un boitier avec cette possibilité supplémentaire ? – est il possible de le piloter par internet sans passer par une appli
chinoise (serveur web perso, jeedom…) ? – Si on veut une boite “propre”, relais 5 et 220v, alim 5v ou 220 v selon le
relais utilisé, possibilité de brancher des capteurs (humidité, température…), batterie de secours (optionnel), commande
par wifi et serveur web (interface maison ou jeedom ou domoticz…..) Il faudrait se diriger vers quoi (boitier tout fait… Lire
la suite »

Bonjour Gandolfi et merci beaucoup. Oui, il est possible de brancher des sondes. Ce n’est pas prévu nativement,
il faudra aller souder directement sur les broches de l’ESP8285 ou ESP8266. Pour le pilotage, c’est possible
également. Je suis en train de rédiger un article dessus. Il y a au moins 4 autres possibilités : – Développer son
propre code Arduino/ESP8266 – Installer un firmware généraliste : ESP Easy – Installer un firmware dédié :
Tasmota ou espurna. Je bloque pour le moment avec ESP Easy sur le 4CH pro qui est un peu particulier
(ESP8285 + STM32). Je suis donc… Lire la suite »

Merci pour ta réponse. – Apparemment ce produit est CE. – C’est toujours pour mon projet d’aquarium en
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Le contenu du blog et l'application mobile Homy sont proposés gratuitement. Si vous aimez le blog, vous pouvez contribuer
à l'achat du matériel et au financement des abonnements (serveurs, licences...). Pour cela, vous pouvez faire un don sur
PayPal ou devenir Tiper. Un grand merci !
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classe. La sécurité est primordiale et je ne voudrais pas avoir de problèmes. – Si j’ai bien compris on
pourrait en faire un boitier de commande relais et récupérer des infos sur les sondes en bidouillant un
peu. Mais je voulais essayer de le rendre indépendant en développant un petit serveur web interne
(comme dans un de tutos) indiquant les différents relevés plutôt que de devoir passé par un serveur
domotique Raspberry supplémentaire. -Penses tu que cela soit possible avec sa mémoire… Lire la suite »

Oui absolument. Quasiment tous les nouveaux produits sont maintenant certifiés CE/FC. Le
marquage est bien visible sur le boitier en cas de doute. Pour ton projet c’est un très bon choix. Tu
pourras l’alimenter en 5-12V c’est qui est rassurant avec des enfants à proximité. Ca devrait aussi
très bien fonctionner avec la pompe de l’aquarium. j’imagine que c’est du 12V également. Les
relais peuvent commuter aussi bien du 10A/250VAC (courant alternatif) que du 10A/30VDC
(courant continu). Pour les sondes tu as 3 entrées encore disponibles GPIO1, 2 et 3. Le 1 et 2 est
utilisé pour la liaison série,… Lire la suite »
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Chercher un composant, un produit…

Soutenir le blog

Testez la version bêta de Homy

Hue, Fibaro, Wemos, WSDCGQ11LM...

https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
https://projetsdiy.fr/remerciement-contributeurs-homy-projets-diy/
https://fr.tipeee.com/projetsdiy
https://projetsdiy.fr/


Homy est une appli iOS / Android qui permet de piloter un serveur domotique ou des objets connectés DIY Arduino / ESP32
/ ESP8266. Participez au développement en téléchargeant la version de test depuis l'Apple Store ou le Google Play Store.
Vous êtes déjà plus de 1250 ! Merci à vous ! Homy prend est déjà compatible avec Domoticz, Jeedom, Home Assistant, les
modules domotiques CPL Wattlet et Sonoff MQTT Tasmota

Les caméras de surveillance IP seront bientot disponibles sur Homy.

Quel(s) fabricant(s) de caméra IP utilisez-vous le plus ?

 Avidsen

 Arlo

 Digoo

 DLink

 Ezviz

 Foscam

 Heden

 HIK Vision

 Logitech

 Nest

 Netatmo Presence

 Panasonic

 Revotech

 Sancee

 Wanscam

 Wansview

 Brickcom

 HDView ▾

VOTER

Prix en baisse

 

- 43%

https://projetsdiy.fr/produit/promo-onduleur-pour-nas-ou-raspberry-pi-3-pour-serveur-domotique-diy/


2,64€ ( )

WeMos® D1 mini V2.2.0 WIFI Internet Development Board Based ESP8266 4MB FLASH...

5,12€ ( )

Geekcreit® 1uF-2200uF 125pcs 25 Values Electrolytic Capacitors Assorted Kit Set

3,57€ ( )

Prototype Board 400 Hole Breadboard + 65pcs Breadboard Jump Cable

6,03€ ( )

Eachine EV800D 7.4V 1200mAh LiPo Battery with JST-PH 2.0mm 2P Connector

#PROMO onduleur pour NAS ou Raspberry Pi 3 pour serveur domotique DIY

 74,95€

#PROMO imprimante 3D Anet A6 en promo. 220x220x250mm, plateau chauffant 100°C,
écran LCD 12864

 117,88€

130,39€

Bons plans de la semaine

 

226,69€

$ PRIX EN FORTE BAISSE

6,19€

9,88€

4,05€

6,84€

- 48%

https://fr.banggood.com/WeMos-D1-mini-V2_2_0-WIFI-Internet-Development-Board-Based-ESP8266-4MB-FLASH-ESP-12S-Chip-p-1143874.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/WeMos-D1-mini-V2_2_0-WIFI-Internet-Development-Board-Based-ESP8266-4MB-FLASH-ESP-12S-Chip-p-1143874.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/1uF-2200uF-125pcs-25-Values-Electrolytic-Capacitors-Assorted-Kit-Set-p-917575.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/1uF-2200uF-125pcs-25-Values-Electrolytic-Capacitors-Assorted-Kit-Set-p-917575.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/Prototype-Board-400-Hole-Breadboard-65pcs-Breadboard-Jump-Cable-p-948106.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/Prototype-Board-400-Hole-Breadboard-65pcs-Breadboard-Jump-Cable-p-948106.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/Eachine-EV800D-7_4V-1200mAh-LiPo-Battery-with-JST-PH-2_0mm-2P-Connector-p-1184375.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/Eachine-EV800D-7_4V-1200mAh-LiPo-Battery-with-JST-PH-2_0mm-2P-Connector-p-1184375.html?p=RA18043558422201601Y
https://projetsdiy.fr/produit/promo-onduleur-pour-nas-ou-raspberry-pi-3-pour-serveur-domotique-diy/
https://projetsdiy.fr/produit/plan-imprimante-3d-anet-a6-promo-220x220x250mm-plateau-chauffant-ecran-lcd/
https://projetsdiy.fr/produit/plan-imprimante-3d-anet-a6-promo-220x220x250mm-plateau-chauffant-ecran-lcd/


9,03€ ( )

ESPDuino Development Board ESP-13 UNO R3 With Wid From ESP8266

8,81€ ( )

2 Channel Motor + 16 Channel Servo Expansion Board For Arduino UNO...

3,45€ ( )

Eachine VR006 3.7V 500mAh LiPo Battery JST-PH 2.0mm 2P Connector

19,67€ ( )

ESPduino Development Board Compatible With WiFi For Control 2 Channel Motor +...

2,94€ ( )

DANIU 25 in 1 Multi-purpose Precision Screwdriver Wallet Set Repairtools

4,23€ ( )

Geekcreit® MB-102 MB102 Solderless Breadboard + Power Supply + Jumper Cable Kits...

1,59€ ( )

DS18B20 Temperature Sensor 18B20 TO-92 Encapsulation

2,74€ ( )

GY-68 300-1100hPa BMP180 BOSCH Temperature Module Atmospheric Pressure Sensor Instead Of
BMP085...

167 219,39€ ( )

TTGO T5 v1.2 wid & bluetooth base ESP-32 esp32 1.54/2.13/2.9 ePaper HAUT-PARLEUR

92,63€ ( )

Original Xiaomi MiJia 1080P 360 Home Panoramique WiFi IP Salle

24,33€ ( )

Xiaomi Mijia Aqara Smart Water Detector Alarm Sensor Flooding Sensor Remote

10,24€

9,99€

3,91€

22,29€

3,33€

4,79€

1,80€

3,10€

186 021,58€

93,10€

24,45€

https://fr.banggood.com/ESPDuino-Development-Board-ESP-13-WiFi-UNO-R3-from-ESP8266-p-1023370.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/ESPDuino-Development-Board-ESP-13-WiFi-UNO-R3-from-ESP8266-p-1023370.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/2-Channel-Motor-16-Channel-Servo-Expansion-Board-For-Arduino-UNO-Smart-Car-Chassis-Robot-Arm-p-1051594.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/2-Channel-Motor-16-Channel-Servo-Expansion-Board-For-Arduino-UNO-Smart-Car-Chassis-Robot-Arm-p-1051594.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/Eachine-VR006-3_7V-500mAh-LiPo-Battery-JST-PH-2_0mm-2P-Connector-p-1187264.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/Eachine-VR006-3_7V-500mAh-LiPo-Battery-JST-PH-2_0mm-2P-Connector-p-1187264.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/ESPduino-Development-Board-For-Control-2-Channel-Motor-16-Channel-Servo-Expansion-Board-p-1054210.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/ESPduino-Development-Board-For-Control-2-Channel-Motor-16-Channel-Servo-Expansion-Board-p-1054210.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/DANIU-25-in-1-Multi-purpose-Precision-Screwdriver-Wallet-Set-Repair-Tools-p-940063.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/DANIU-25-in-1-Multi-purpose-Precision-Screwdriver-Wallet-Set-Repair-Tools-p-940063.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/MB-102-MB102-Solderless-Breadboard-Power-Supply-Jumper-Cable-Kits-Dupont-Wire-For-Arduino-p-933600.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/MB-102-MB102-Solderless-Breadboard-Power-Supply-Jumper-Cable-Kits-Dupont-Wire-For-Arduino-p-933600.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/DS18B20-Temperature-Sensor-DALLAS-18B20-TO-92-Encapsulation-p-91798.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/DS18B20-Temperature-Sensor-DALLAS-18B20-TO-92-Encapsulation-p-91798.html?p=RA18043558422201601Y
https://fr.banggood.com/GY-68-300-1100hPa-BMP180-BOSCH-Temperature-Module-Atmospheric-Pressure-Sensor-Instead-Of-BMP085-p-1175978.html?p=RA18043558422201601Y
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#Guide : quel ESP32 choisir pour développer des objets connectés DIY en
2019 [MàJ]

ESP32  ! 6

Bien débuter en domotique. Quels matériels, serveur, protocoles choisir ?

Domotique  ! 5

Installer Domoticz sur NAS Synology DS718+ sous Docker ou machine
virtuelle

Domoticz  ! 0

#FRENCHDAYS 2019, promos accessoires domotiques Xiaomi Aqara chez
Gearbest

Bons Plans  ! 0

Installer le broker MQTT Mosquitto sur NAS Synology (DSM 6.2+) avec
Docker

NAS et NVR (enregistreur vidéo réseau)  ! 0

Derniers articles publiés
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#TEST du NAS QNAP TS-251A. Extension RAM 8GB. Benchmark CPU avec
une VM Jeedom

NAS et NVR (enregistreur vidéo réseau)  ! 0

POPULAIRES COMMENTAIRES

Jeedom sur Raspberry Pi 3 (Netinstall) : installation, condguration, Wi-Fi

Domotique  ! 134

Fabriquer une passerelle domotique RFLink/RFXCom 433MHz pour 10,50€
(test avec Domoticz)

Domotique  ! 64

ESP8266 + DHT22 + MQTT : fabriquer un objet connecté et l’inclure dans
Home Assistant

Domotique  ! 41

Anémomètre et girouette connectés DIY à base d’ESP8266

Domotique  ! 40

ESP Easy: drmware ESP8266 pour créer des objets connectés et domotique
sans programmation

Publicité

Intersport

Fête des 30 ans Vélos
Nakamura

INTERSPORT® vous offre un
accessoire pour l'achat d'un vélo

SITE WEB ITINÉRAIRE
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ESP Easy  ! 33

Accessoires domotiques
Ampoules connectées
Caméras et alarmes
Capteurs
Electroménager connecté
Fixations, boitiers, divers
NAS et NVR
Passerelle, gateway
Relais, commutateurs, prises
Thermostat et chauffage

Drone

Imprimantes 3D
Pièces détachées

Makers
Arduino et compatibles
Batteries et alimentations
CNC, gravure laser
Composants et assortiments
Ecrans et afficheurs
ESP32
ESP8266
Fabrication des circuits
Kits
Modules et shields (capteurs et actionneurs)
Modules radio, GPS, Bluetooth, RFID
Outillages
Prototypage de circuit

Mini PC
Accessoires et caméras
Autres mini pc
Boitiers
Box TV - Media Center - Retrogaming
Cartes d’extension (HAT) Raspberry Pi 3
Ecrans LCD tactiles (ou pas)
Oranges Pi
Pack, starter kit
Raspberry Pi

Trouver un produit

Prix en baisse

 

https://projetsdiy.fr/category/esp8266/espeasy-esp8266/
https://projetsdiy.fr/esp-easy-objet-connecte-domotique-esp8266/#comments
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/accessoire-domotique/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/accessoire-domotique/ampoules-connectees/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/accessoire-domotique/camera-securite-alarme/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/accessoire-domotique/capteurs/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/accessoire-domotique/robots-purificateurs-electromenager-connecte/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/accessoire-domotique/fixations-boitiers-divers/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/accessoire-domotique/nas-qnap-synology-compatibles-docker-camera-nvr/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/accessoire-domotique/passerelle-gateway/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/accessoire-domotique/relais-commutateurs-prises/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/accessoire-domotique/thermostat-chauffage-connecte/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/drone/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/imprimante-3d/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/imprimante-3d/pieces-detachees/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/composants-projets-diy-arduino-esp32-esp8266/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/composants-projets-diy-arduino-esp32-esp8266/arduino-clone-compatibles/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/composants-projets-diy-arduino-esp32-esp8266/batteries-et-alimentations/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/composants-projets-diy-arduino-esp32-esp8266/cnc-gravure-laser/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/composants-projets-diy-arduino-esp32-esp8266/assortiments-composants-electroniques/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/composants-projets-diy-arduino-esp32-esp8266/ecrans-et-afficheurs/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/composants-projets-diy-arduino-esp32-esp8266/esp32/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/composants-projets-diy-arduino-esp32-esp8266/esp8266/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/composants-projets-diy-arduino-esp32-esp8266/fabrication-des-circuits/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/composants-projets-diy-arduino-esp32-esp8266/kits/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/composants-projets-diy-arduino-esp32-esp8266/modules-shields-capteurs-actionneurs/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/composants-projets-diy-arduino-esp32-esp8266/modules-radio-gps-bluetooth-rfid/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/composants-projets-diy-arduino-esp32-esp8266/outillages/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/composants-projets-diy-arduino-esp32-esp8266/prototypage-de-circuit/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/mini-pc/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/mini-pc/accessoires-et-cameras/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/mini-pc/autres-mini-pc/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/mini-pc/boitier-arcade-retro-gaming-retropie-ou-recalbox/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/mini-pc/box-tv-media-center-retrogaming/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/mini-pc/cartes-extension-hat-raspberry-pi-3/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/mini-pc/ecrans-lcd-tactiles-ou-pas/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/mini-pc/oranges-pi/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/mini-pc/pack-starter-kit/
https://projetsdiy.fr/categorie-produit/mini-pc/raspberry-pi/
https://projetsdiy.fr/produit/bon-plan-mini-fraiseuse-cnc-eleksmaker-eleksmill-gravure-laser-promo/


#Guide : quel ESP32 choisir pour développer des objets connectés DIY en
2019 [MàJ]

ESP32  ! 6

Quel NAS choisir en 2019 ? NVR, virtualisation, docker, domotique, objets
connectés

Domotique  ! 0

Quelle passerelle domotique choisir ? RFXCom, Z-Wave, Zigbee, Xiaomi
Aqara, Philips Hue…

Equipements domotiques. Tests, nouveautés  !

#Guide : Quel module domotique Sonoff choisir en 2019. 4CH Pro, POW R2,
Led Strip, B1

Equipements domotiques. Tests, nouveautés  ! 2

#Guide. Concevoir, fabriquer et assembler des circuits et PCB pour projets
DIY à base d’ESP32 ou ESP8266

ESP32  ! 2

#TEST du NAS QNAP TS-251A. Extension RAM 8GB. Benchmark CPU avec
une VM Jeedom

NAS et NVR (enregistreur vidéo réseau)  ! 0

#PROMO mini fraiseuse CNC 3 axes EleksMaker EleksMill avec module gravure laser
(option)

229,30€

Guides d’achats

Derniers Tests
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#Test du Sonoff RF Bridge 433 R2, pont domotique 433MHz + WiFi
compatible Google Home, Amazon Alexa

Equipements domotiques. Tests, nouveautés  ! 1

#Test du Xiaomi Mi Plant Flowers (ancien Flora) compatible Jeedom,
Domoticz, Python

Equipements domotiques. Tests, nouveautés  ! 0

Déballage et montage du kit imprimante 3D Anet A8-B version 2018

Impression 3D  ! 2

#Test de l’écran LCD tactile 7 pouces 1024×600 pixels Waveshare avec
support acrylique pour Raspberry Pi

Ecrans, affichage, dashboard  ! 0

#Déballage de la Wemos ESP32 Lolin32 Lite, test du drmware MicroPython
avec un Raspberry Pi 3

ESP32  ! 3

#Test du SONOFF 4CH PRO, boîtier 4 relais pilotés en WiFi & RF sur rail DIN,
test avec l’appli EWelink

Equipements domotiques. Tests, nouveautés  ! 12

#Test : installation et inclusion du kit Xiaomi Smart Home sur Home
Assistant (HASS)

Home Assistant  ! 4

Actualité Mini PC : Raspberry Pi, Orange Pi, Cartes De Développement (25) Arduino (20)

Autres Systèmes Linux : Armbian, Ubuntu... (16) Blynk (9) Bons Plans (8) Caméra De Surveillance DIY (9)

Configurer Homy (12) Domoticz (29) Domotique (71) Equipements Domotiques. Tests, Nouveautés (29)

ESP32 (23) ESP8266 - ESP32 (54) ESP Easy (18) Guides (9)

Guides D'achats Modules Domotiques, Composants, Matériels Pour Objets Connectés DIY (16) Home Assistant (11)

Homebridge (8) Homy (23) Impression 3D (25) Jeedom (23) Librairie Arduino MySensors (12)
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MicroPython (7) Mini Ordinateur : Raspberry Pi, Orange Pi, Cartes De Développement... (59) MQTT (17)

Niveau Avancé (66) Niveau Confirmé (15) Niveau De Difficulté (61) Niveau Débutant (55)

Node-RED : Programmation Graphique Pour Objets Connectés (24) Objets Connectés DIY (45) Orange Pi (28)

Programmation IoT (Python, HTML, Javascript, C++) (12) Projets (15) Projets Domotique (6) Promo (31)

Raspberry Pi (40) Serveur Web (Interface) (12) Test (11) Tests Produits (19)

Tutoriels Capteurs Et Actionneurs (Arduino, ESP8266, ESP32) (23)

Tutoriels ESP8266 : Programmation IDE Arduino - Web Server - Client Web - IoT (26) Tutoriels IoT (14)

Tutoriels Raspbian (31) Tutoriels Raspbian, Armbian (29) Wemos (37)
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