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Sécurité

ATTENTION !

Toute  intervention portant  sur  une installation électrique  doit  être  réalisée  dans  le
respect des règles et principes de sécurité. 
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Installation et démarrage

Je me procure une carte SIM auprès de l’opérateur de mon choix, et je supprime le code 
PIN sur celle-ci à l’aide d’un téléphone mobile

J’insère la carte SIM dans le tiroir spécial de la clé USB, puis je branche la clé USB sur ma 
DOMEEBOX SMS. PORT USB EN HAUT AU MILIEU DE LA FACADE.

Je branche si nécessaire le haut-parleur d’appoint et je visse l’antenne radio (un serrage 
modéré suffit)

Je branche le cordon d’alimentation

Le clignotement BLEU de la clé USB signifie que votre connexion au réseau GSM est bien
fonctionnelle.

OU

CONSERVER LA GRANDE DECOUPE
RESPECTER LE SENS DE MONTAGE

Le clignotement 
BLEU ou VERT 
de la clé USB 
signifie que la 
carte SIM est 
connectée au 
réseau GSM de 
votre opérateur.

Si vous avez branché un haut-parleur sur votre DOMEEBOX
SMS, un message vocal vous rappellera que devez ajouter
au moins un numéro maître pour commencer à l’utiliser.
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I. Principes généraux

- Syntaxe des commandes -

ABC
Les  commandes  peuvent  être  écrites  en  minuscules  ou  majuscule,  avec  ou  sans
accents.

Exemple : rapport, ou RAPPORT déclencheront l’envoi d’un rapport.

Il n’est pas nécessaire de saisir un espace entre la commande et les symboles ?,+,-

Commande Action Exemple

commande?
ou
commande ?

Affiche les réglages 
enregistrés pour la 
commande

TEL? permet d’afficher la liste des 
numéros de téléphones enregistrés

commande+valeur
Ajoute un 
réglage/une valeur 
pour la commande

TELSOS+0601020304 ajoute le 
n° 0601020304 dans les n° de 
téléphones SOS

commande-valeur
Enlève un 
réglage/une valeur 
pour la commande

TELSOS-0601020304 enlève le 
n° 0601020304 des n° de téléphones 
SOS

commande--
Efface tous les 
réglages pour la 
commande

TEL-- efface tous les n° de 
téléphones enregistrés

commande Exécute la 
commande

RAPPORT affiche le rapport sur le 
domicile

Certaines commandes sont protégées par le code secret généré par
votre DOMEEBOX SMS chaque jour (par défaut – ce fonctionnement
est paramétrable, se reporter au chapitre « Réglages avancés »).
Ce code apparaît dans les rapports et peut aussi être demandé en
envoyant CODE? A votre DOMEEBOX SMS. Dans les instructions qui
suivent, 99999 représentera ce code secret.
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- Réseaux GSM -

Les commandes transitent par le réseau GSM des opérateurs de téléphonie mobile.
Ces réseaux peuvent parfois être encombrés et occasionner des délais de transmission.
Un délai de réponse de 8 à 20 secondes n’est pas anormal
pour l’envoi/la réception de vos commandes DOMEEBOX.

- Acquittement des commandes-

Chaque commande que vous envoyez à votre DOMEEBOX SMS est confirmée
par un SMS débutant par « OK- ».

Par exemple     :  

- si  vous  envoyez  GARDIEN  ON,  votre  DOMEEBOX  activera  le  mode
gardiennage et vous répondra « OK-Mode gardien activé »

- si vous envoyez TEL+0601020304, votre DOMEEBOX ajoutera le 0601020304
aux numéros maîtres et vous répondra « OK-Numéro ajouté 0601020304 »

Un symbole [P] est ajouté à la fin des messages pour vous indiquer qu’il s’agit une
commande  résultant  d’une  programmation  que  vous  avez  enregistrée  dans  votre
DOMEEBOX (se reporter au chapitre programmation pour plus de détail).

Un symbole [A] est ajouté à la fin des messages pour vous indiquer qu’il s’agit une
commande  exécutée  automatiquement  par  votre  DOMEEBOX  dans  un  contexte
particulier (utilisée notamment pour le mode chauffage automatique).
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II. Enregistrement des numéros autorisés

Les numéros « maîtres » sont les numéros qui accèdent à toutes les fonctionnalités de
la  DOMEEBOX  SMS  et  qui  reçoivent  toutes  les  notifications  (confirmation  de
commandes (1), alertes, informations/rappels, rapports,…).

Les numéros « SOS » sont les numéros qui reçoivent les SMS en cas de SOS.

Maîtres SOS

Dans  la  mesure  où  chaque  numéro  maître  reçoit  les
notifications  de  votre  DOMEEBOX  SMS,  nous  vous
conseillons de limiter ceux-ci à 1 ou 2 maîtres.

(1) Par défaut, tous les numéros maîtres reçoivent la confirmation des commandes
envoyées.  Par  exemple,  si  un  maître  envoie  un  SMS  pour  activer  l’allumage  du
chauffage, tous les numéros maîtres recevront le SMS de confirmation en retour.
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Vous devez paramétrer au moins un numéro maître pour
votre DOMEEBOX SMS. Si aucun numéro n’est enregistré,
seule la commande TEL+ ou #TEL+# sera acceptée par votre
DOMEEBOX SMS.

Ajout des n° maîtres

A. ENREGISTREMENT DU PREMIER NUMERO MAÎTRE

Méthode N°1 -   depuis le téléphone qui doit devenir maître  .  

Envoyer, depuis le téléphone qui doit devenir maître.

#TEL+#

Cette méthode évite la saisie du n° de téléphone et limite donc le risque d’erreur, mais doit
être effectuée depuis le téléphone qui sera maître.

Méthode N°2 -   depuis n’importe quel téléphone  .  

Envoyer

TEL+0033xxxxxxxxx

par exemple : TEL+0033601020304

LE NUMERO DOIT ETRE SAISI AU FORMAT INTERNATIONAL (voir page suivante)

Cette méthode permet de déclarer le premier n° maître à partir de n’importe quel téléphone
(qu’il soit appelé à devenir maître ou non). ATTENTION toutefois à bien vérifier le n° avant
d’envoyer le SMS.
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B. ENREGISTREMENT DES NUMEROS MAÎTRES SUIVANTS

Avant d’enregistrer un autre n° maître, il faudra mettre la DOMEEBOX en mode « déverouillé » pour qu’elle

accepte  les  commandes  #TEL+#  ou  TEL+xxxxx.  Pour  cela,  un  maître  devra  envoyer  #TEL+U# à  la
DOMEEBOX. Celle-ci sera en mode déveroullé durant 2 minutes.

Procéder alors de la même manière avec #TEL+# ou TEL+xxx pour enregistrer un nouveau
maître

Suppression de tous les n° & Contrôle des n°

Envoyer
TEL--

pour effacer tous les numéros enregistrés

Envoyer
TEL?

pour afficher les n° enregistrés

Format des   n°  
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III. Réglage de la date, de l’heure et des plages d’heures spéciales

La  date  et  l’heure  de  votre  DOMEEBOX  seront
automatiquement  réglées  dans  les  trois  minutes  qui
suivent le démarrage. Un SMS « réglage automatique de la
date/heure » vous sera envoyé pour confirmer ce réglage.
Si  toutefois,  le  réglage  automatique  n’était  pas
effectué, il est possible de procéder à un réglage  en
suivant la procédure ci-dessous.

Il  est  important  que  la  date  et  de  l’heure  soient
correctement réglées car les rapports automatiques, les
actions basées sur le lever et coucher du soleil, les
actions basées sur les heures creuses EDF et les actions
programmées sont déclenchées selon ces horaires.

Envoyer

SYNCHRO

Envoyer
HC+hf

pour régler la fin des heures creuses à hf
exemple : HC+06 pour régler la fin des

heures creuses EDF à 6h du matin

Envoyer
HC?

pour vérifier le réglage des heures creuses
EDF

Par défaut, votre DOMEEBOX SMS est paramétrée sur la base des heures creuses
EDF se terminant à 07h00. Ce réglage est exploité si vous utilisez la fonction chargeur
intelligent (voir chapitre correspondant).
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IV. Rapports & demandes d’informations

- Rapports -

Votre  DOMEEBOX  SMS  vous  envoie  automatiquement  un
rapport à 8h28 et/ou à 20h28. Vous pouvez demander un
rapport à tout moment en envoyant RAPPORT ou RAPPORTS à
votre DOMEEBOX SMS. Par défaut, le rapport SOIR (20h28)
est paramétré dans votre DOMEEBOX SMS.

Envoyer
RAPPORT+MATIN

Si vous souhaitez recevoir un seul
rapport, le matin à 8h28

Envoyer
RAPPORT+SOIR

si vous souhaitez recevoir un seul rapport,
le matin à 20h28

Envoyer
RAPPORT+MATIN+SOIR

si vous souhaitez recevoir un rapport le
matin à 8h28 et un rapport le soir à 20h28

Envoyer
RAPPORT

pour recevoir un rapport à la demande

Envoyer
RAPPORT?

pour vérifier la fréquence des rapports
automatiques.

Envoyer
RAPPORT--

pour annuler l’envoi des rapports
automatiques.

- Demandes d’informations-

Commande Description

TEMPER? Affiche la température mesurée

HUMID? Affiche l’humidité mesurée

CODE?

Affiche le code d’accès internet journalier

Voir la gestion avancée du code de sécurité à 
la fin du manuel

VOLUME ? Affiche le volume réglé (0 à 100%)
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V. Personnalisation du titre des SMS

Par défaut, les messages envoyés par votre DOMEEBOX SMS
commencent par ** DOMEEBOX **. Vous pouvez personnaliser

ce titre dans la limite de 8 caractères.
Envoyer

TITRE+intitulé
pour remplacer la mention DOMEEBOX

par « intutilé »

exemple : TITRE+APPART
pour que les messages débutent par

** APPART **

Envoyer
TITRE?

pour afficher le titre défini

Envoyer
SMSPREFIX+ON

pour afficher la numérotation des SMS en
tête du message

exemple : 
[58]** APPART **CHAUFFAGE ON

Envoyer
SMSPREFIX+OFF

pour supprimer la numérotation des SMS
en tête du message

exemple 
** APPART ** CHAUFFAGE ON

VI. SOS et SOS différés

Envoyer
SOS

pour déclencher l’envoi d’un SOS aux
n°SOS enregistrés

Envoyer
SOS+17+message

pour déclencher l’envoi d’un SOS à 17h
avec le message rédigé

exemple : SOS+17+en randonnée chemin
de st jean
Envoyer
SOS--

pour annuler les SOS programmés

Les SOS sont envoyer aux numéros enregistrés en tant que n° SOS (voir la commande
TELSOS+). Ils sont envoyés 3 fois, à 15 minutes d’intervalle.
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VII. Rappels et réveils

Les rappels permettent de recevoir un message à heure
fixe.

Envoyer

MEMO+9+texte
ou

RAPPEL+9+texte

pour programmer un rappel du texte à 9h,
une seule fois

Envoyer

MEMO24+18+texte
ou

RAPPEL24+18+texte

pour programmer un rappel du texte à
18h, tous les jours

Envoyer

MEMO? ou RAPPEL?

pour afficher les mémos enregistrés

Envoyer

MEMO24-17 ou RAPPEL-17

pour effacer tous les mémos de 17h

Envoyer

MEMO-- ou MEMO24—

pour effacer tous les mémos enregistrés

Les réveils permettent de déclencher un signal sonore à
l’heure  hh:mm  (nécessite  le  branchement  d’un  haut-
parleur d’appoint sur la DOMEEBOX)

Envoyer

REVEIL+hhmm 

pour programmer un réveil sonore à
hh :mm tous les jours

Envoyer

REVEIL-hhmm

pour effacer le réveil sonore de hh :mm

Envoyer

REVEIL+jj+hhmm
jj= LU MA ME JE VE SA DI
pour programmer un réveil sonore à

hh :mm chaque jj

Envoyer

REVEIL-jj

pour effacer tous les réveils sonores
programmés le jour jj
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Envoyer

REVEIL?

pour afficher les réveils enregistrés

Envoyer

REVEIL--

pour effacer tous les réveils sonores

VIII. Horloge vocale

L’horloge  vocale  nécessite  le  branchement  d’un  haut-
parleur sur votre DOMEEBOX SMS. Lorsqu’elle est activée,
l’horloge  vocale  vous  indique  l’heure  toutes  les  30
minutes par défaut. Vous pouvez ajuster la fréquence et
la plage horaire de fonctionnement.

Envoyer
HORLOGE ON

pour activer l’horloge vocale

Envoyer
HORLOGE OFF

pour désactiver l’horloge vocale
Envoyer

HORLOGE+deb+fin
pour définir la plage de fonctionnement

de l’horloge vocale

exemple : HORLOGE+9+20 pour
définir la plage de fonctionnement de

l’horloge vocale entre 9h et 20h

Envoyer
HORLOGEFREQ+1

pour indiquer 1 déclenchement chaque
heure

Envoyer
HORLOGEFREQ+2

pour indiquer 2 déclenchements par heure
(c’est-à-dire chaque demi-heure)

Envoyer
HORLOGE?

pour afficher les réglages de l’horloge
vocale
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IX. Mode gardien et détection de bruit

Envoyer
GARDIEN ON

pour activer le mode gardien

Envoyer
GARDIEN OFF

pour désactiver le mode gardien

Envoyer
GARDIEN

pour basculer le mode gardien entre ON
et OFF automatiquement

L’activation du mode gardien a lieu  2 minutes après que vous ayez envoyé
l’ordre GARDIEN ON, de manière à vous laisser le temps de quitter  votre
domicile sans provoquer de détection de bruit (porte qui claque par exemple).

En cas  de  détection de bruit  (déclenchement  de  sirène  par  exemple),  vous
recevrez un message « ALERTE : détection sonore »

Lorsque le mode gardien est activé :

- un  message  de  dissuasion  peut  être  déclenché  chaque  minute  (nécessite  le
branchement d’un haut-parleur externe) si le paramètre GARDIENVOCAL est
à ON (voir chapitre sur les réglages avancés)

- la détection sonore est activée pour vous prévenir par SMS de tout bruit anormal
(déclenchement de sirène par exemple)

- l’allumage aléatoire des luminaires associés aux prises télécommandées que vous
avez déclarées est enclenché entre l’heure de coucher et de lever du soleil.  Par
défaut, aucune prise n’est affectée à l’allumage aléatoire.

Envoyer
GARDIEN+p1+p2+…

pour intégrer les prises p1, p2, etc au
programme d’allumage aléatoire.

exemple : GARDIEN+6+9+11 pour activer
l’allumage aléatoire des prises 6,9 et 11 lorsque

le mode gardien est engagé

Envoyer
GARDIEN--

pour effacer les prises affectées à
l’allumage aléatoire

Dans ce cas, aucune prise ne s’allumera
aléatoirement lorsque le mode gardien est activé.
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X. Fonction chargeur intelligent

Le chargeur intelligent est utilisable si vous nommer
une prise ou un module « CHARGEUR ».

Le chargeur intelligent active la prise télécommandée « CHARGEUR » durant les N
dernières heures de la plage des heures creuses. Par exemple :

- vous avez réglé l’heure de fin de votre plage des heures creuses à 7h du matin
(commande HC+07)

- si vous demandez une charge intelligente de 3 heures, celle-ci débutera à 4h du
matin et se terminera à 7h

- si vous demandez une charge intelligente de 2 heures, celle-ci débutera à 5h du
matin et se terminera à 7h.

Envoyer
CHARGE 2 ou CHARGE2

pour programmer le chargeur intelligent
durant les 2 dernières heures de la plage

des heures creuses

Envoyer
CHARGE-- ou CHARGE0

pour annuler la programmation du
chargeur intelligent

Envoyer
CHARGEUR ON

pour forcer le démarrage du chargeur
intelligent en dehors de la plage heure

creuse

Envoyer
CHARGEUR OFF

pour forcer l’arrêt du chargeur intelligent

Envoyer
CHARGEUR? ou CHARGE?

pour afficher le réglage enregistré

Se  reporter  au paragraphe sur  la  personnalisation des  prises  télécommandées  pour
affecter un nom à une prise/un module.
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XI. Pilotage & personnalisation des prises télécommandées

Les prises (ou modules) télécommandées sont identifiées
par  un  n°  unique.  Le  numéro  détermine  le  type  de
prise/module. Pour chaque n°, vous pouvez enregistrer le
libellé correspondant.

N° d’identification Désignation

1 à 24 24 prises de type PHENIX/IDK ou
compatibles

101 à 168

68 modules spécifiques DOMEEBOX
(module de puissance 30A,

module ON/OFF pour radiateur
sans fil pilote, etc…)

201 à 212 12 modules DOMEEBOX fil pilote
2 ordres pour chauffage

401 à 412 12 modules DOMEEBOX fil pilote
4 ordres pour chauffage

4001 à 4012
Nouveaux modules série 4000

12 modules DOMEEBOX fil pilote
4 ordres pour chauffage
(+télécommandables)

901 à 999 99 modules/prises CHACON DIO

Exemples

Commande Description
ID+3+VEILLEUSE1ER VEILLEUSE1ER est associé à la prise PHENIX/IDK 

n°3

ID+201+CHAUFFAGE1ER CHAUFFAGERDC est associé au module DOMEEBOX fil
pilote 4 ordres n°401

ID+401+CHAUFFAGERDC CHAUFFAGERDC est associé au module DOMEEBOX fil
pilote 4 ordres n°401

ID+901+TV TV est associé à la prise CHACON n°901

ID+101+CHAUFFEEAU CHAUFFEEAU est associé à un module DOMEEBOX 
spécifique n°101
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ID.9999

Les  numéros  d’identifications  figurent  au  dos  des
modules. Ces numéros vous permettent de personnaliser
l’intitulé des modules en utilisant les commandes ci-
dessous.

Les libellés ne doivent pas contenir d’espace et sont limités à 12 caractères.

CONSEIL

Utiliser des libellés courts pour faciliter la saisie de
vos SMS (exemple : TV plutôt que téléviseur, SAM plutôt

que SALLEAMANGER )

Envoyer
ID+n+libellé

pour affecter le « libellé » à la prise n
exemple : ID+3+COULOIR

Envoyer
ID?

pour afficher la liste des libellés
paramétrés

Envoyer
libellé ON

pour allumer la prise intitulée « libellé »
exemple : COULOIR ON

Envoyer
libellé OFF

pour éteindre la prise correspondante
exemple : COULOIR OFF

Envoyer
ID-n

pour effacer l’équipement n° n
exemple : ID-3

Envoyer
ID--

pour effacer tous les équipements et
toutes les zones
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 PRISES PHENIX/IDK

Pour commander vos prises PHENIX/IDK, il est nécessaire de leur attribuer le code 
correspondant au tableau ci-dessous :

N° Prise
DOMEEBOX

SWITCH 
1=ON   0=OFF

N° Prise
IDK/PHENIX

1 11111 A
2 11111 B
3 11111 C
4 11111 D
5 00000 A
6 00000 B
7 00000 C
8 00000 D
9 11110 A
10 11110 B
11 11110 C
12 11110 D
13 11100 A
14 11100 B
15 11100 C
16 11100 D
17 11110 A
18 11110 B
19 11110 C
20 11110 D
21 11100 A
22 11100 B
23 11100 C
24 11100 D

Illustration
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 MODULES & PRISES

DIO

Pour commander vos modules et prises CHACON DIO, il est nécessaire de passer 
par une phase d’apprentissage des codes.


Envoyer

ID+n+libellé

pour affecter un « libellé » à la prise n

exemple : ID+901+CUISINE

Rappel : les n° de prises associées à des
modules CHAON DIO doivent être

compris entre 901 et 999.


Appuyer sur le bouton d’apprentissage de
votre module CHACON DIO. Celui-ci
va passer en mode apprentissage durant

quelques secondes.


Envoyer le SMS d’allumage de votre

équipement

Exemple : CUISINE ON


Attendre la confirmation de

l’apprentissage du module CHACON (ce
dernier lancera des séquences ON/OFF
pour confirmer qu’il a bien enregistré le

signal de la DOMEEBOX SMS).
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XII. Modules chauffage DOMEEBOX PILOT2 et PILOT4

Pour les modules fil pilote 2 ordres et 4 ordres (identifiant de 201 à 212, et 401 à 412), 
les ordres possibles sont :

Module fil
pilote 2
ordres

(201 à 212)

Module fil
pilote 4
ordres

(401 à 412)
(4001 à 4012)

OFF
Arrêt

radiateur
Arrêt

radiateur

HG Non géré Mode hors gel

ECO Non géré Mode ECO

ON ou CONFORT
Marche mode
CONFORT

Marche mode
CONFORT

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

ATTENTION !

Toute  intervention portant  sur  une installation électrique  doit  être  réalisée  dans  le
respect des règles et principes de sécurité. 
1°/ Raccorder la phase (rouge ou marron)
et le neutre (bleu) du module sur la phase 
et le neutre de l’arrivée murale.

2°/ Raccorder le fil pilote (noir) du 
module au fil pilote du radiateur.
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Utilisation des modules DOMEEBOX FIL PILOTE 2 ORDRES

ON/
CONFORT²

OFF

Votre DOMEEBOX peut contrôler jusqu’à 12 modules « fil
pilote » 2 ordres (ARRET et CONFORT).

Les  modules  sont  associés  aux  n°  201  à  212  des
périphériques de votre DOMEEBOX. Ils se commandent de la
même manière que les prises PHENIX standard.

Envoyer
ID+n+libellé

pour affecter le « libellé » à la prise n
exemple : ID+202+radiateur2

affecte le libellé « radiateur2 » à la prise
n°202

Envoyer
ID?

pour afficher la liste des modules
paramétrés

Envoyer
libellé ON

pour allumer la prise n ou la prise intitulée
« libellé »

exemple : RADIATEUR2 ON
pour allumer la prise n°202 (intitulée

« radiateur2 »)

Envoyer
libellé OFF

pour éteindre la prise correspondante

exemple : RADIATEUR2 OFF
pour éteindre la prise n°202 (intitulée

« radiateur2 »)

ID.9999

Les  numéros  d’identifications  figurent  au  dos  des
modules. Ces numéros vous permettent de personnaliser
l’intitulé du module selon le principe ci-dessus exposé.
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Utilisation des modules DOMEEBOX FIL PILOTE 4 ORDRES

ON/
CONFORT

ECO

HG
OFF

Votre DOMEEBOX peut contrôler jusqu’à 12 modules « fil
pilote » 4 ordres (ARRET, HORS-GEL, ECO et CONFORT).

Les  modules  sont  associés  aux  rangs  401  à  412  des
périphériques de votre DOMEEBOX. Ils se commandent de la
même manière que les prises PHENIX standard.

Envoyer
ID+n+libellé

pour affecter le « libellé » à la prise n
exemple : ID+4002+radiateur2

affecte le libellé « radiateur2 » au module
n°4002

Envoyer
ID?

pour afficher la liste des modules
paramétrés

Envoyer
libellé OFF/ON/ECO/HG

pour piloter le mode du radiateur intitulé « libellé »

exemple : RADIATEUR2 ECO
pour activer le mode ECO sur la prise n°4002 (intitulée « radiateur2 »)

ID.9999

Les  numéros  d’identifications  figurent  au  dos  des
modules. Ces numéros vous permettent de personnaliser
l’intitulé du module selon le principe ci-dessus exposé.
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Utilisation du mode CHAUFFAGE AUTOMATIQUE

Le mode « chauffage automatique » permet de déclencher
ou d’arrêter automatiquement les radiateurs d’une zone
en fonction de la température de consigne définie.


Créer une zone qui inclura
les radiateurs concernés

ZONE+nom+n°+n°…
Voir le chapitre concernant les zones

exemple : 
ZONE+CHAUFFAGE+101+201

Création d’une zone « CHAUFFAGE »
regroupant les radiateurs 101 et 201


Envoyer

CONSIGNE+nom+t

pour enregistrer la température de
consignes t pour la zone « nom »

exemple :
CONSIGNE+CHAUFFAGE+17

règle la température de consigne à 17°C
pour la zone « CHAUFFAGE »


Envoyer 

CHAUFFAGEAUTO ON 

pour activer le programme chauffage
automatique


Envoyer 

CHAUFFAGEAUTO OFF 

pour désactiver le programme chauffage
automatique

Envoyer
CHAUFFAGEAUTO?

pour afficher les paramètres réglés et le journal des déclenchements (voir pages
suivantes)

En mode chauffage automatique, les ordres envoyés sont OFF (arrêt du chauffage) et
ON  (MARCHE  ou  CONFORT  selon  le  type  du  module  DOMEEBOX  utilisé :
module puissance ou fil pilote).
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L’ordre de déclenchement  du chauffage est  donné lorsque la  température  mesurée
descend en dessous de la température de consigne. Une zone de tolérance est prévue,
au dessus ou en dessous de la température de consigne pour éviter des déclenchements
ou des arrêts trop proches en cas de variation ponctuelle de la température.

La zone de tolérance est définie par défaut à +/- 0°C. Ainsi, pour une température de
consigne  de  17°C,  le  chauffage  sera  déclenché  lorsque  la  température  passera  en
dessous de 16°C et l’arrêt interviendra lorsque la température passera au dessus de
18°C. Il est possible d’ajuster le paramètre correspondant à la zone de tolérance grâce
à la commande CONSIGNEVAR (voir tableau page suivante). 

La durée maximale de chauffe est réglée par le paramètre CONSIGNECYCLE. Elle 
se mesure par défaut en tranche de 3 minutes (qui correspondent à l’intervalle de 
temps entre chaque relevé de température)  voir page suivante / voir réglages 
avancés.
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T° de consigne

Zone de tolérance 
CONSIGNEVAR

Déclenchement
chauffage

Arrêt chauffage

Durée maximum de chauffe 
CONSIGNECYCLE

+H°C

-B°C



- Organisation de la procédure de chauffage automatique -

 SMS de confirmation de l'engagement du mode chauffage automatique

SMS d'information de passage en dessous la t° de consigne (moins la 
tolérance)

 SMS de confirmation de la mise en marche du chauffage (suite au 
passage sous consigne)

 SMS d'information de passage au dessus de la t° de consigne (plus la 
tolérance)

 SMS de confirmation de l'arrêt du chauffage (suite au passage au dessus de 
la consigne)

 SMS de confirmation du désengagement du mode chauffage automatique.

Un SMS est également envoyé pour indiquer une sortie forcée du mode chauffage
automatique si on dépasse la durée maximum de chauffe prévue. Celle-ci est indiquée
en nombre de cycles de 3 minutes (intervalle de mesure  de la  température) par la
commande CONSIGNECYCLE+N.

Envoyer
CONSIGNECYCLE+n

pour définir la durée maximale de chauffe
à n cycles de 3 minutes.

Envoyer
CONSIGNE?

pour afficher les paramètres de consigne
(nom du module, t°, tolérances et nombre

de cycles avant arrêt) 
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- Journal des déclenchements/arrêts -

Le journal comptabilise les démarrages/arrêts à partir du moment où l'on passe en
mode  CHAUFFAGEAUTO  ON  et  jusqu'au  moment  où  l'on  passe  en
CHAUFFAGEAUTO  OFF.  Le  journal  indique  également  les  sorties  forcées  sur
dépassement de durée.

Pour des raisons de performances, le journal est stocké dans la mémoire "vive" de la
DOMEEBOX.  Il  est  sauvegardé  à  deux  occasions  :  soit  dans  le  cas  d'un  reboot
maîtrisé  (sms  REBOOT,  ou  REBOOT  programmé  ou  REBOOT  GSM),  sinon
chaque nuit à minuit.

Cela signifie qu'en cas de coupure électrique brutale de la DOMEEBOX, le journal de
référence sera le dernier journal sauvegardé selon la procédure décrite précédemment.
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Réglages avancés du mode CHAUFFAGE AUTOMATIQUE

Commande Description

CONSIGNEVAR-B+H

Permet de définir la tolérance de température 
en dessous (-B°C)et au dessus (+H°C) de la 
consigne avant le déclenchement ou l’arrêt du 
chauffage. Ce paramètre permet d’éviter des 
déclenchements de chauffage en cas de variation
ponctuelle de la température au dessus ou en 
dessous de la consigne.

Exemple      :   CONSIGNEVAR-2+1 permet définir la 
plage basse à 2°C en dessous de la consigne et 
la plage haute à 1°C au dessus de la consigne.

Valeur par défaut : -0 / +0°C

CONSIGNECYCLE+N

Permet de définir le nombre de cycles de 3 
minutes au-delà duquel le mode chauffage 
automatique est automatiquement désactivé, et 
le chauffage coupé.

Il s’agit d’un réglage de sécurité pour éviter 
tout risque de maintien en mode « chauffe » si 
la température mesurée ne repasse pas au dessus
de la consigne dans la durée définie (fenêtre 
restée ouverte par exemple ou autre motif).

Exemple      :   je fixe une consigne à 17°C ; lorsque
la température descend en dessous de 17°C, le 
mode chauffage automatique déclenche l’allumage
des radiateurs (ou de la chaudière).  Si 
CONSIGNECYCLE vaut 4, le mode chauffage 
automatique sera automatiquement désactivé et 
l’ordre d’arrêt de chauffe sera lancé si la 
température ne repasse pas au dessus de 17°C 
avant 4x3=12 minutes.

Valeur par défaut : 3 (pour 3x3 = 9 minutes)
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Réglages avancés des lectures de température et d’humidité

Commande Description

DHTFREQ+N

Permet de définir le nombre de minutes qui 
séparent chaque lecture de température et 
d’humidité.

Exemple      :   DHTFREQ+5 permet de définir une 
mesure toute les 5 minutes.

Valeur par défaut : 3 minutes

La valeur définie pour DHTFREQ influence la 
durée maximale de chauffe du mode chauffage 
automatique. En effet, CONSIGNECYCLE s’exprime 
en nombre de cycles de mesures.

Par exemple      :  

 DHTFREQ+3 fixe une lecture toutes les 3min
 si CONSIGNECYCLE vaut 4, la durée 
maximale de chauffe autorisée sera de 
4x3=12min

 DHTFREQ+5 fixe une lecture toutes les 5min
 si CONSIGNECYCLE vaut 4, la durée 
maximale de chauffe autorisée sera de 
4x5=20min

DHTFREQ? Permet d’afficher la valeur réglée
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XIII. Relevé d’information par internet

Si  vous  disposez  d’une  connexion  internet,  vous  pouvez  consulter  le  relevé
d’information  de  votre  DOMEEBOX SMS sur  un  ordinateur,  une  tablette  ou un
smartphone. Ce relevé est actualisé toutes les 2 à 3 heures environ.

Pour cela, entrez l’adresse http://www.domeezi.fr/moncompte dans la barre d’adresse
de votre navigateur (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) puis entrez
votre numéro de DOMEEBOX ainsi que le code d’accès du jour (rappel : le code est
rappelé dans les rapports automatiques ou peut être demandé à votre DOMEEBOX
en lui envoyant la commande CODE?).
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060102030405

xxxxx

http://www.domeezi.fr/moncompte


Vous  pourrez  également,  à  partir  de  votre  espace  personnel  ,  télécharger  les
documents suivants au format PDF:

- ce manuel de démarrage rapide

- le manuel d'utilisation détaillé

- les notices des différents modules périphériques.

ASTUCE

pour faciliter l'accès à votre espace web, il est possible de définir un code de sécurité
fixe ou semi-fixe (se reporter au chapitre sur la gestion du code de sécurité).
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XIV. Automatisation d’actions (Programmes)

Vous  pouvez  automatiser  le  déclenchement  à  heure
régulière de séquences d’actions spécifique.

Envoyer
PROG24+hhmm+commande

pour programmer la commande à hh:mm

Envoyer
PROG24-hhmm

pour effacer les actions programmées à
l’heure hh:mm

Exemple     :   PROG24+0700+COULOIR ON
permettra de programmer la commande « COULOIR ON » tous les jours à 7h00

Exemple     :   PROG24+0723+COULOIR ON
permettra de programmer la commande tous les jours à 7h23

Envoyer
PROG? ou PROG24?

pour afficher un résumé des programmes
enregistrés (horaire et nombre de

programmes)

Envoyer
PROG?hhmm ou PROG24?hhmm

pour afficher les commandes enregistrées
à l’heure hhmm

Exemple     :   PROG24?0723
affichera COULOIR ON

Envoyer
PROG-- ou PROG24--

pour effacer toutes les actions programmées
Envoyer

PROG24 ON
pour activer la programmation
automatique (mode par défaut)

Envoyer
PROG24 OFF

pour suspendre la programmation
automatique

Cela ne supprime pas les programmes
enregistrés ; ils sont simplement mis en

pause.
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Illustration

Tous les jours à 7h, vous souhaitez :
- allumer la veilleuse du 1er étage

allumer le radiateur du couloir

Puis, tous les jours à 8h, vous souhaitez :
- éteindre le radiateur du couloir

Vous pouvez lancer les SMS suivants :

- PROG24+0700+VEILLEUSE1ER ON

- PROG24+0700+RADIATEURCOULOIR ON

- PROG24+0800+RADIATEURCOULOIR OFF

dans cet exemple, vous aurez préalablement 
attribuer les libellés VEILLEUSE1ER et 
RADIATEURCOULOIR aux prises concernées 
– voir le chapitre Pilotage et personnalisation des 
prises télécommandées.

Vous pouvez également automatiser le déclenchement des
actions certains jours seulement.

Envoyer
PROG+jj+hhmm+commande

pour programmer l’exécution
automatique de la commande à l’heure

hhmm, le jour jj

jj vaut : LU MA ME JE VE SA DI

Envoyer
PROG-jj

pour effacer les actions programmées
pour le jour jj

Exemple     :   PROG+LU+0712+COULOIR ON

permettra de programmer la commande « COULOIR ON » les LUndi à 07h12

Envoyer
PROG?jj+hhmm ou PROG24?jj+hhmm

pour afficher les commandes enregistrées le jour jj à l’heure hhmm

Exemple     :   PROG24?LU+0712     affichera COULOIR ON

RAPPEL

Un symbole  [P] sera  ajouté  à  la  fin  des  messages  pour  indiquer  qu’il  s’agit  une
commande résultant d’une programmation enregistrée dans votre DOMEEBOX.

Exemple : OK-Allumage VEILLEUSE1ER [P]

-33-



      
Si vous indiquez SUNDOWN ou SUNRISE à la place d’une
heure fixe, le programme se déclenchera chaque jour au
coucher ou au lever du soleil. L’heure de coucher et de
lever  du  soleil  est  calculée  chaque  jour  par  votre
DOMEEBOX SMS.

Envoyer
PROG24+SUNRISE+commande

pour programmer l’exécution
automatique de la commande à l’heure de

lever du soleil
Exemple     :   

PROG24+SUNRISE+COULOIR ON
permettra de programmer la commande

« COULOIR ON » tous les jours au lever
du soleil

Envoyer
PROG24-SUNRISE

pour effacer toutes les actions
programmées à l’heure de lever du soleil

Envoyer
PROG24+SUNDOWN+commande

pour programmer l’exécution
automatique de la commande à l’heure de

coucher du soleil
Exemple     :  

PROG24+SUNDOWN+COULOIR ON
permettra de programmer la commande

« COULOIR ON » tous les jours au
coucher du soleil

Envoyer
PROG24-SUNDOWN

pour effacer toutes les actions
programmées à l’heure de coucher du

soleil

Envoyer
INFOSOLEIL ON/OFF

pour activer/désactiver la notification par
SMS des heures de lever/coucher du

soleil

Réglage par défaut : OFF

Envoyer
INFOSOLEIL?

pour afficher les heures de lever/coucher
du soleil ainsi que les réglages enregistrés
(notification du lever/coucher et décalage

lever/coucher)
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Vous pouvez ajuster l’heure de lever/coucher du soleil
pour  anticiper  ou  retarder  le  déclenchement  des
programmes SUNDOWN et SUNRISE.

Envoyer
SUNDOWN+n

pour ajouter N heures au déclenchement
des actions SUNDOWN

Exemple     :   
SUNDOWN+2

permettra de déclencher les actions
SUNDOWN tous les jours 2 heures après

le coucher du soleil

Envoyer
SUNDOWN-n

pour anticiper de N heures le
déclenchement des actions SUNDOWN

Exemple     :   
SUNDOWN-1

permettra de déclencher les actions
SUNDOWN tous les jours 1 heure avant

le coucher du soleil

Envoyer
SUNRISE+n

pour ajouter N heures au déclenchement
des actions SUNRISE

Exemple     :   
SUNRISE+2

permettra de déclencher les actions
SUNRISE tous les jours 2 heures après le

lever du soleil

Envoyer
SUNRISE-n

pour anticiper de N heures le
déclenchement des actions SUNRISE

Exemple     :   
SUNRISE-1

permettra de déclencher les actions
SUNRISE tous les jours 1 heure avant le

lever du soleil

Envoyer
INFOSOLEIL?

pour afficher les heures de lever/coucher du soleil ainsi que les réglages enregistrés
(notification du lever/coucher et décalage lever/coucher)
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ASTUCE

Vous pouvez utiliser les fonctions JARRIVE et JEPARS pour programmer des actions
qui seront déclenchées sur réception de ces 2 SMS respectifs.

NOTE : attention à la syntaxe – après le signe + il faudra
rédiger chaque action en la séparant de la suivante avec un

point-virgule.

Exemple 1     :  
JARRIVE+SALON ON ;CUMULUS ON

si vous envoyer JARRIVE, la DOMEEBOX exécutera automatiquement les actions
SALON ON et CUMULUS ON

Exemple 2     :  
JPARS+SALON OFF ;CUMULUS OFF

si vous envoyer JEPARS, la DOMEEBOX exécutera automatiquement les actions
SALON OFF et CUMULUS OFF
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XV. Réglage des seuils d’alertes, volume, autres réglages

Commande Description

TEMPER+min+max

Permet de définir la plage minimum-maximum 
normale pour la température mesurée. En dehors 
de cette plage, une alerte sera émise.
NOTE : les seuils doivent être saisis avec 2 
chiffres significatifs.

Exemple      :   TEMPER+07+26 définit la plage 7°C à 
26°C comme étant la plage de température 
normale

TEMPERMINMAX ? Permet d’afficher la plage de température 
normale réglée

TEMPERAJUST-X.Y
TEMPERAJUST+X.Y

Ajuste la température à ± X.Y degrés

Exemple      :   

TEMPERAJUST-1.2 abaisse la température de 1.2°C
TEMPERAJUST+0.5 rehausse la température de 
0.5°C

Toujours indiquer la correction avec la 
décimale, même si elle est à 0. Exemple 
TEMPERAJUST+1.0 pour une correction de +1°C.

ATTENDRE QUE LA DOMEEBOX FONCTIONNE DURANT 
QUELQUES MINUTES ET QUE LA TEMPERATURE SOIT 
STABLE DANS LA PIECE DE REFERENCE AVANT DE 
REALISER CE REGLAGE.
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Commande Description

HUMID+min+max

Permet de définir la plage minimum-maximum 
normale pour l’humidité mesurée. En dehors de 
cette plage, une alerte sera émise.
NOTE : les seuils doivent être saisis avec 2 
chiffres significatifs.

Exemple      :   HUMID+09+50 définit la plage 9% à 50%
comme étant la plage d’humidité normale

HUMIDMINMAX ?
Permet d’afficher la plage d’humidité normale 
réglée

HUMIDAJUST+N
HUMIDAJUST-N

Compense l’humidité mesurée de N % en plus ou 
en moins (permet de tenir compte 
d’environnement particulier). La compensation 
peut aller de 0 à 99 % en plus ou en moins.

Exemple      :   HUMIDAJUST-20 réduit de 20% la mesure
d’humidité effectuée par la DOMEEBOX SMS.

Réglage par défaut : +0%

HUMIDAJUST? Affiche le réglage de compensation de 
l’humidité mesurée

HUMIDVAR+valeur

Permet de définir la variation maximale 
d’humidité, en hausse ou en baisse sur 3 
minutes, considérée comme étant normale 
(indépendamment des plages minimum-maximum 
normale d’humidité). Lorsque la variation 
d’humidité mesurée dépasse ce seuil, une alerte
sera émise.

Exemple      :   HUMIDVAR+15 définit la variation 
maximale d’humidité à 15% sur 3 minutes

Réglage par défaut : 10%

HUMIDVAR?
Permet d’afficher la variation maximale 
d’humidité réglée

VOLUME+N Règle le volume à N% (N de 0 à 100)
Réglage par défaut : 90%
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XVI. Redémarrage et arrêt de la DOMEEBOX SMS

Si vous devez débrancher votre DOMEEBOX SMS, il est
préférable d’utiliser la commande prévue à cet effet

avant de débrancher l’alimentation électrique.
Envoyer

BOXSTOP+99999 
ou

STOPBOX+99999
pour arrêter votre DOMEEBOX SMS

exemple : BOXSTOP+ab23c

Lorsque la DOMEEBOX est
arrêtée, il n'est pas

possible de la redémarrer à
distance.

Envoyer
REBOOT

pour lancer une séquence
arrêt/redémarrer votre DOMEEBOX

SMS
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XVII. Réglages avancés

Création de ZONES ou GROUPES d’équipements

Une zone correspond à un ensemble d’équipements. Vous pouvez ainsi commander tous les équipements d’une
zone avec un seul SMS.

Envoyer
ZONE+libellé+n1+n2+…

pour créer une zone « libellé » et lui
affecter les équipements n1, n2 etc
exemple : ZONE+SALON+3+5

crée une zone « SALON » contenant les
équipements 3 et 5.

Envoyer
ZONE-libellé

pour supprimer une zone
(cela ne supprimera pas les équipements)

Envoyer
ZONE?

pour afficher les zones enregistrées

Envoyer
ZONE-- ou ZONES--

pour supprimer toutes les zones
(cela ne supprimera pas les équipements)

Illustration
Votre prise/module n°3 contrôle l’allumage d’une lampe sur prise PHENIX ;
Votre prise/module n°4 contrôle l’allumage de votre DVD sur prise PHENIX ;
Votre prise/module n°901 contrôle l’allumage d’une TV sur prise CHACON DIO ;
… tous ces équipements sont situés dans le salon ;

Vous pouvez lancer les SMS suivants pour créer vos équipements :

- ID+3+LAMPE

- ID+4+DVD

- ID+901+TV
Vous pouvez ensuite lancer le SMS suivant pour créer la zone « salon » :

- ZONE+SALON+3+4+901
Vous pourrez ensuite envoyer un SMS :

- SALON OFF
…qui activera la commande OFF à la TV, au DVD et à la lampe du salon.

Envoyer
ZONENOTIF ON

pour activer la notification détaillée ; dans
ce cas un SMS est renvoyé en retour pour

chaque équipement de la zone

Envoyer
ZONENOTIF OFF

pour désactiver la notification détaillée ;
dans ce cas, un seul SMS est envoyé en

retour pour confirmer l’action sur la zone
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Options de redémarrages automatiques

Ces  options  permettent  de  programmer  un  redémarrage
automatique  de  votre  DOMEEBOX  en  cas  de  problème  de
réception  GSM  ou  de  mauvaise  qualité  du  réseau
électrique  qui  peuvent  entraîner  des  difficultés
d’envoi/réception des SMS.
Dans les commandes ci-dessous, le code 99999 représente le code d’accès
secret qui est généré votre DOMEEBOX SMS.

Groupe Commande Description

A AUTOREBOOT ON+99999
AUTOREBOOT OFF+99999

Activation/Désactivation du 
redémarrage automatique de la 
DOMEEBOX toute les heures passées de 
27 minutes
Par défaut OFF.

B

AUTOREBOOT+MONTH+hhmm Programmation autoreboot le 1er 
de chaque mois à hh:mm

AUTOREBOOT+DAY+hhmm

Programmation autoreboot chaque
jour à hh:mm
(plusieurs répétitions 
possibles)

AUTOREBOOT+JJ+hhmm

JJ : LU MA ME JE VE SA DI

Programmation autoreboot le 
jour JJ à hh:mm
(plusieurs répétitions 
possibles)

D
AUTOREBOOT+SMS
AUTOREBOOT-SMS

Activation/désactivation des 
messages à l’autoreboot.

AUTOREBOOT+0+0000 Annulation autoreboot du 
groupe B (jour, mois, heure)

AUTOREBOOT-- Annulation de toutes les 
options d’autoreboot

(*) Voir explications page suivante sur le suivi du signal GSM
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Suivi du signal GSM

En cas de difficultés de réception du signal GSM, vous pouvez envoyer GSM?
à votre DOMEEBOX SMS. Celle-ci vous renverra les mesures du signal GSM sur
les 8 dernières heures (une mesure est enregistrée toutes les 10 minutes
environ).

L’affichage obtenu est le suivant :

23-24-30-23-24-RRx24-23-24-32-21-24-08x30-28-25-28-27-30-29

Le   dernier   chiffre   correspond   à   la   mesure   la   plus   récente.   Lorsqu’un
chiffre   est   proche   sur   seuil   minimum   définit   par   AUTOREBOOT+GSM+N,   un
« x » est affiché à la place du tiret (8% dans l’exemple ci-dessus). La
mention RRx indique un redémarrage de la DOMEEBOX.

Remarque

Il   peut   être   utile   de   placer   la   DOMEEBOX   en   position   verticale   pour
réaliser des essais de réception du signal GSM.

ATTENTION :  si votre box est équipée d’une  antenne radio (domeebox V1),
prendre soin de maintenir la bague crantée à la base de la DOMEEBOX et de
tourner l’antenne avec la bague lisse située juste au dessus ; ceci afin
d’éviter de desserrer l’antenne.
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Comportement de la DOMEEBOX au redémarrage

Commande Description

RELOADSTATES+ON

RELOADSTATES+OFF

Permet de relancer les derniers ordres envoyés aux
modules lors d’un redémarrage de la DOMEEBOX.

Par défaut ON

Cette option peut être utile après une coupure 
électrique. En effet, les modules ne reprennent 
pas leur état précédant lorsque le courant 
revient. Avec le réglages RELOADSTATES+ON, la 
DOMEEBOX renvoie aux modules les ordres 
correspondant à leur dernier état connu.
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Gestion du code de sécurité

Commande Description

CODE+DAY Permet de générer un nouveau code de sécurité 
chaque jour.

C’est le réglage par défaut

CODE+WEEK Permet de générer un nouveau code de sécurité 
chaque début de semaine (Lundi).

CODE+MONTH Permet de générer un nouveau code de sécurité 
chaque 1er du mois

CODE+12345 Permet de choisir un code secret fixe.
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Options de gestion des SMS & Confidentialité

Ces options permettent de programmer le comportement de
la DOMEEBOX pour l’envoi/réception des SMS.

Commande Description

SMS ON

SMS OFF

Permet d’activer/désactiver la réception des SMS 
de retour

Par défaut ON

Lorsque le mode SMS OFF est activé, vous pouvez 
envoyer des SMS à votre DOMEEBOX mais elle ne 
renverra aucun SMS en retour. Cette option peut 
être nécessaire lorsque vous êtes à l’étranger 
pour ne pas avoir de factures « hors forfait » sur
votre abonnement.

SECRET+ON

SECRET+OFF

Lorsque cette fonction est sur OFF, votre DOMEEBOX
envoie toutes les heures un SMS de vérification 
sur le serveur DOMEEZI.FR. Cela vous permet d’être
averti en cas de coupure électrique par exemple, 
et permet également de disposer du relevé 
d’information web.

Si l’option est sur ON, votre DOMEEBOX n’envoie 
aucun SMS de contrôle. Vous ne disposez donc plus 
du relevé web et de l’alerte coupure électrique.

Par défaut OFF
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Autres réglages

Dans les commandes ci-dessous, le code 99999 représente le code d’accès
secret qui est généré chaque jour par votre DOMEEBOX SMS. Ce code figure
dans les rapports et peut être demandé en envoyant CODE? à votre DOMEEBOX
SMS.

Commande Description

SOUNDSENSOR ON+99999
SOUNDSENSOR OFF+99999

Activation/Désactivation de la détection de bruit

Par défaut ON

(cette option peut être nécessaire si votre DOMEEBOX 
se trouve dans un environnement bruyant qui pourrait 
déclencher de fausses alertes de détection de bruit)

GARDIENVOCAL ON
GARDIENVOCAL OFF

Activation/Désactivation du message de dissuasion 
vocale

Par défaut OFF

(cette option peut être nécessaire si vous ne 
souhaitez pas que le message de dissuasion vocale soit
déclenché lorsque le mode gardien est activé)

GARDIENVOCAL+REPEAT
GARDIENVOCAL+SOUNDSENSOR

Choix du mode ARDIEN VOCAL

REPEAT = répétition du message de dissuasion chaque 
minute

SOUNDSENSOR = diffusion du message de dissuasion en 
cas de détection anormale de bruit

Par défaut REPEAT

PRISESWITCH+9+ON
PRISESWITCH+9+OFFN

Permet de permuter/rétablir les ordres ON/OFF d’un 
équipement.
(nous contacter pour l’utilisation de cette fonction)
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XVIII. Mise à jour de la DOMEEBOX

Il est possible de mettre à jour le logiciel interne de
la DOMEEBOX pour bénéficier des dernières évolutions et
des nouvelles fonctionnalités.

Mise à jour par clé USB


Connectez-vous sur votre

espace
www.domeezi.fr/moncompte

(voir chapitre XIII)


Se  conformer à la

procédure qui sera indiquée
sur le site.
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ANNEXE – VOTRE CONFIGURATION

N° ID AFFECTATION
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Résumé des principales commandes

Commande Description

GARDIEN ON/OFF

GARDIEN

Activation/Désactivation du mode GARDIEN

Permutation automatique entre GARDIEN ON et 
OFF

RAPPORT Envoi d’un rapport à la demande

TEL+0601020304
TEL-0601020304

Ajout/Suppression d’un numéro « maître »

TELSOS+0601020304
TELSOS-0601020304

Ajout/Suppression d’un numéro « SOS »

MEMO+h+texte
MEMO24+h+texte

Création d’un mémo ponctuel
Création d’un mémo ponctuel journalier

HORLOGE ON/OFF Activation/Désactivation de l’horloge vocale

CHARGE1, CHARGE2, … Programmation du chargeur intelligent pour 1h,
2h, … de charge

<nom_prise> ON/OFF Allumage/Arrêt de la prise intitulée 
« nom_prise »

CODE? Envoi du code de sécurité

GARDIENVOCAL ON
GARDIENVOCAL OFF

Activation/Désactivation du message de 
dissuasion vocale

99999=code de sécurité
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Questions/Réponses

Je ne reçois aucun SMS de ma DOMEEBOX.

 Ai-je bien supprimé le code PIN de la carte SIM utilisée dans la DOMEEBOX ?

Pour vérifier vous devez insérer la carte SIM dans un téléphone : celui-ci doit
pouvoir démarrer sans avoir besoin de saisir le code PIN.

 La clé USB contenant la carte SIM doit émettre un clignotement régulier chaque
seconde environ. Si la clé émet 2 clignotements rapides cela signifie qu'elle n'arrive
pas à se connecter au réseau GSM.

Vérifier la bonne réception du signal GSM à l'aide d'un téléphone

Essayer de placer la DOMEEBOX sur la tranche de manière à ce que la clé USB
soit en position verticale (se reporter au chapitre "GSM" du manuel)

 Ai-je bien enregistré un n0 maître dans la DOMEEBOX ?

Il est nécessaire d'enregistrer au moins un n° maître dans la DOMEEBOX pour
pouvoir  lui  envoyer  et  recevoir  des  SMS.  Utiliser  la  command  TEL+n°  pour
enregistrer un n° maître.

ATTENTION : NE PAS UTILISER UN N° DE TELEPHONE FIXE COMME N°
MAÎTRE CAR CELUI-CI NE PEUT PAS ENVOYER/RECEVOIR DE SMS.

J'ai reçu des SMS de ma DOMEEBOX puis cela s'est arrêté.

 Ai-je choisi un forfait SMS illimité?

La DOMEEBOX génère entre 600 et 1000 SMS par mois. Si vous avez un forfait
bloqué, il est possible que celui-ci empêche les SMS au-delà d'un certain seuil.

Je reçois des messages du 06.xx;xx.05.46, à quoi correspondent-ils?

 Le 06.xx.xx.05.46 est le numéro SMS du serveur informatique de DOMEEZI.FR.

Nous utilisons ce numéro pour vous envoyer des informations techniques sur
l'état du réseau GSM (coupure/rétablissement réseau), ou d'autres informations
générales.
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Je  n'arrive  pas  à  activer  les  modules  esclaves  (prises  télécommandées,
modules chauffage etc...).

 Ai-je visser l'antenne radio sur la DOMEEBOX?

Il est nécessaire de visser l'antenne radio sur la DOMEEBOX pour disposer de
la portée maximum.

 La DOMEEBOX est-elle très éloignée des modules?

Essayer  de  rapprocher  la  DOMEEBOX des  modules  pour  éliminer  la  cause
"distance". D'une manière générale, la portée en intérieur est d'environ 10 à 15
mètres selon la géométrie du logement et la nature des murs/paroies.

 Le module est-il correctement enregistré?.

Envoyer ID? à votre DOMEEBOX pour afficher la liste des modules enregistrés.
Si  le  n°  du  module  n'est  pas listé,  il  est  nécessaire  de  l'enregistrer  avec la
commande ID+N°+libellé (exemple : ID+101+CHAMBRE).

 Ai-je envoyé le bon libellé à la DOMEEBOX ?

Envoyer ID? à votre DOMEEBOX pour afficher la liste des modules enregistrés.
la liste rappelle les libellés affectés aux modules.

ATTENTION  :  NE  PAS  UTILISER  D'ESPACES  DANS  LES  NOMS  DES
MODULES.

Les  SMS  que  j'envoie  dépendent-ils  ou  transitent-ils  par  le  serveur  de
DOMEEZI.FR?

 Non.

Vos SMS sont directement échangés entre votre DOMEEBOX et vous; aucun ne
transitent  par  nos  serveurs.  En  cas  d'indisponibilité  de  nos  serveurs,  cela
n'entraîne  aucune conséquence  sur  la  liaison entre  votre  téléphone  et  votre
DOMEEBOX.
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- NOTES PERSONNELLES -

- CREDITS -

Icônes par Dave Gandy, Freepik, Madebyoliver de www.flaticon.com
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