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Installation 

1. Branchements 

1.1. Pré - requis 

Vous devez disposer d'un réseau informatique avec une liaison Internet comprenant un routeur avec fonction DHCP activée, ce 
qui est le cas de tous les boitiers ADSL des fournisseurs d'accès. 

1.2. Branchements 

 

1.3. Repères des prises USB et Ethernet 

La numérotation des ports USB et Ethernet est définie comme suit :  

     

2. Première connexion & Découverte sur le réseau 

Une fois le boitier Lifedomus allumé, attendez quelques minutes que le système démarre et que votre routeur lui attribue une 
adresse IP via DHCP. 

Trouvez l'adresse IP de votre boitier grâce à l'un des nombreux outils de découverte des appareils sur le réseau tels que : 

 Ordinateur PC : "Lifedomus Discover" disponible sur notre site internet, Advanced Lan Scanner 

 Ordinateur Mac (APPLE) : IP Scanner 

 iPhone/iPad : Fing 

Ouvrez un navigateur web et tapez l'adresse de la page d'administration du boitier sous la forme https://<adresse_IP>:8443 où 
<adresse_IP> est l'adresse IP du boitier sur le réseau. 

Notez : Si vous utilisez "Lifedomus Discover" pour découvrir le boitier, vous accèderez directement à la page d'administration en 

cliquant sur la vignette affichée. 

Le mot de passe par défaut est "1234", vous pourrez ensuite modifier l'adresse IP du boitier Lifedomus, effectuer les mises à 
jour ou encore sauvegarder la configuration. 

Téléchargez et installez le "Configurateur" et le "Restitutif" sur votre PC Windows ou iMac. 

Notez : La découverte automatique des boitiers Lifedomus à partir de "Lifedomus Discover", du "Configurateur" et du 
"Restitutif", nécessite l'installation du service "Bonjour". Cette installation vous est proposée automatiquement le cas échéant. 
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