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POURQUOI
		CONNECTER
				VOTRE POMPE
						À CHALEUR ?
LES 5 BONNES RAISONS :
- Bénéficier de la prise en main à distance de votre Pompe à chaleur d’où que vous soyez, au

bureau ou en vacances.

- Piloter votre pompe à chaleur depuis votre PC ou via votre Smartphone, avec l’application
gratuite ARKTEOS.
- Bénéficier des dernières mises à jour en automatique de votre pompe à chaleur, afin d’avoir les
dernières améliorations en matière de régulation, et ainsi optimiser encore plus la consommation de celle-ci. (1)
- Pour votre installateur, autoriser et faciliter la télé-surveillance / maintenance pour optimiser
ses visites de contrôle, et son temps passé sur place. (1)
- Avoir un accès privilégié (espace client) sur le site ARKTEOS, et pouvoir bénéficier de la télé-assistance (2) ARKTEOS sur votre pompe à chaleur, grâce à la collecte des données de fonctionnement. (1)

(1) Avec accord de l’utilisateur
(2) Sous condition d’avoir souscrit au contrat sérénité alto.
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avant de débuter l’installation

V

eillez à respecter dans l’ordre les 4 étapes ci-dessous
pour la réalisation de la connexion et de la configuration de votre Pompe à chaleur.

1. Connectez hydrauliquement et frigorifiquement

votre Pompe à chaleur (suivant les explications du manuel d’installation et de mise en service)

2. Raccordez électriquement votre Pompe à cha-

leur, et contrôler la conformité de votre câblage
avant la mise sous tension.

3. Raccordez et connectez au réseau Ethernet

votre Pompe à chaleur par l’une des méthodes
décrites ci-après.

avant de débuter l’installation

4. Créez votre compte utilisateur, une fois votre

Pompe à chaleur connectée et sous tension, sur
votre espace réservé sur le site :
(https://www.espaceclient.arkteos.com)
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architecture générale

...ou au Bureau...

WIFI / 3G

En vacances, depuis votre
Smartphone...
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...ou bien encore depuis votre canapé, que ce soit
par ordinateur
ou avec votre tablette...

...PILOTEZ VOTRE POMPE À CHALEUR DU BOUT
DES DOIGTS !
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généralités
La connexion entre votre Pompe à chaleur et votre BOX peut être
réalisée de 2 façons différentes :
 Une connexion filaire par câble informatique RJ45

 Une connexion courant porteur en ligne avec des prises CPL

Les principaux paramètres nécessaires, et caractérisant la connexion
Ethernet de votre Pompe à chaleur sont :
- La MAC adresse de la Pompe à chaleur cette
adresse est propre à votre Pompe à chaleur, et est
enregistrée en « dur » dans celle-ci)
- L’adresse IP locale de la pompe à chaleur
(adresse IP attribuée par votre BOX pour votre
Pompe à chaleur au sein de votre réseau Ethernet)
- L’adresse IP globale (WIP) (c’est l’adresse IP
de votre BOX, de votre domicile, vue de l’extérieur)

rieur pour accéder à votre Pompe à chaleur, ceux-ci
sont donnés par votre pompe à chaleur)
- Le protocole NAT (liens qui sont faits au sein de
votre BOX entre l’extérieur de votre domicile, et vos
équipements raccordés à celle-ci)
- Le pare-feu (certaines BOX ont un pare-feu,
il devrait être paramétré afin de permettre les
connexions)

- Les ports utilisés (chemins d’accès depuis l’exté-
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ACCÈS AUX PARAMÈTRES
Pour accéder à la visualisation des paramètres IP et MAC de votre Pompe
à chaleur, et pour accéder aux paramètres des ports, veuillez suivre les
étapes ci-dessous :
 Adresse IP locale / Adresse IP globale WIP / MAC adresse

Cliquez sur la page n°2 de l’interface tactile de votre Pompe à
chaleur pour accéder au « Menu Configuration ».

Cliquez sur le menu « Infos » afin d’accéder aux informations de votre Pompe à chaleur.

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

Si l’adresse IP indiquée est différente de « 192.168.137.2 »
(adresse par défaut de votre Pompe à chaleur si celle-ci n’est
pas raccordée au réseau Ethernet), vous pouvez passer aux
paragraphes suivants, sinon contrôlez la bonne connexion de
votre câble Ethernet ou vos prises CPL reliant votre BOX à
votre Pompe à chaleur.
L’adresse WIP doit également être différente de 0.0.0.0.
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 Ports : IHM - HTTP - APPLET

Cliquez sur la page n°2 de l’interface tactile de votre Pompe à
chaleur pour accéder au « Menu Configuration ».

Cliquez sur le menu « Paramètres » afin d’accéder aux
informations de votre Pompe à chaleur.

12 : 00

Lun 11/06/12

Menu Paramètres

Langue

Date / Heure

Calibrage

Affichage

12 : 00

Accès distant

Lun 11/06/12

Accès distant
Port IHM

Port HTTP

9641

8581

Port Applet

Code d’accès WEB

9651

2451
Voulez-vous activer
l’accès distant WEB ?
NON

OUI

Cliquez sur le menu « Accès distant » afin d’accéder aux
informations de votre Pompe à chaleur.

Par défaut vous trouverez les indications et valeurs ci-dessous, ces indications sont les valeurs par défaut entrées d’usine, et ne sont normalement pas à modifier.*
Port IHM : 9641
Port Applet : 9651
Port HTTP : 8581
Code d’accès WEB : Code généré automatiquement, et
attribué en fixe à votre AJP@C.

Notez ces codes, vous en aurez besoin pour le paramétrage de votre BOX.
* Les adresses des ports IHM, Applet et HTTP, pourront et devront être modifiées dans le cas où ces ports sont déjà utilisés sur votre BOX, ou dans
les cas du raccordement d’une deuxième pompe à chaleur à votre domicile. Il conviendra par conséquent, de vérifier au sein des paramètres de
votre BOX que les ports par défaut indiqués d’usine ne soient pas déjà utilisés par celle-ci.
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connecter votre pac au réseau ethernet
Raccordez votre Pompe à chaleur au réseau Ethernet, en suivant les 2 solutions illustrées ci-dessus et décrites
précédemment.
Des câbles RJ45 croisés ou non sont utilisables, pour réaliser la connexion entre votre Pompe à chaleur et votre
BOX.

CPL
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nte

XI
BO

OU
t

rne

nte

XI
BO

Ethernet RJ45

1

 Liaison par câble RJ45 :

 Liaison par prises CPL :

Le câble réalisant la connexion Ethernet par prise
RJ45 devra être de classe 6 ou 5E minimum.
La liaison Ethernet entre votre Pompe à chaleur et
votre BOX ne devra pas excéder 15 à 20 m suivant
l’environnement ambiant. Au delà de cette distance,
la bonne communication entre votre Pompe à chaleur
et votre BOX ne saurait être optimale et garantie.

Votre Pompe à chaleur connectée à votre
BOX, vous pouvez facilement vous assurer
de sa prise en compte par celle-ci et que la
connexion entre elles, est effective et correcte.
Cela peut être contrôlé en vérifiant les valeurs
de l’adresse IP locale et globale WIP

Votre Pompe à chaleur est compatible avec les principales prises CPL présentes sur le marché. Les prises
CPL (de marque comme : Devolo, D-Link ou Netgear)
sont à privilégier.
Dans le cas de l’utilisation d’un système CPL, celles-ci ne
doivent pas êtres branchées :
derrière un filtre anti-surtension et/ou un para-foudre
sur des rallonges électriques ou multiprises
sur des phases différentes dans le cas d’un réseau électrique triphasé
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paramétrage de votre box
 Vérification préalables
Suivant les caractéristiques de votre BOX, soit la configuration de celle-ci s’effectuera en automatique si
elle utilise le mode UPnP, soit la configuration sera à réaliser manuellement.
Si votre BOX figure parmi celles énumérées ci-dessous, ou si celle-ci utilise le mode UPnP vous pouvez
passez directement à la vérification du paramètrage.
Marque des BOX

Type / Version

FREE

FreeBox V6 Révolution

ORANGE

LiveBox et LiveBox Pro

SFR

NeufBox

* Cette liste n’est pas exhaustive (d’autres Box peuvent être en UPnP)

Dans le cas d’une configuration en automatique, seuls les ports indiqués sur votre Pompe à chaleur restent
à contrôler sur l’interface de votre BOX afin de vous assurer que ceux-ci ne sont pas déjà utilisés et attribués.
Si ceux-ci sont déjà utilisés, il sera nécessaire de les changer sur votre Pompe à chaleur (en passant par exemple le
Port IHM de 9641 à 9642, si ce nouveau port est disponible pour votre BOX, et ainsi de suite pour le port Applet
et HTTP ; pour connaître les ports utilisé par votre BOX, vous pouvez vous appuyer sur les exemples fournis en
annexe)
Attention, chaque changement de port sur votre Pompe à chaleur, nécessite ensuite la mise
hors-tension de celle-ci puis sa remise sous tension.
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 Paramètrage manuel
Dans le cas d’une configuration en manuel, le paramétrage de votre BOX, afin que votre Pompe à chaleur
soit reconnue sur le réseau Ethernet, va consister à lui indiquer en quelque sorte qu’un nouvel équipement est
raccordé à votre réseau, et comment y accéder.
Les 3 opérations à réaliser pour configurer votre BOX seront :
 L’attribution d’une adresse IP fixe à votre Pompe à chaleur au sein de votre réseau Ethernet,
grâce à sa MAC adresse (lien entre la MAC adresse de la Pompe à chaleur, et votre adresse IP locale)
 La redirection des ports d’entrée de votre BOX vers votre Pompe à chaleur, soit rediriger, les
ports correspondant, du réseau WEB vers votre Pompe à chaleur.
La personnalisation du pare-feu si votre BOX en a un.
Attention, chaque changement de port sur votre Pompe à chaleur, nécessite ensuite la mise
hors-tension de celle-ci puis sa remise sous tension.
(Veuillez vous référer à la notice d’utilisation de votre BOX pour accéder à ces paramètres ; vous trouverez à titre
d’exemple, ci-après, dans les annexes une aide simplifiée sur pour la marche à suivre pour différentes BOX)
Nom du Service

Protocole

Port d’origine

Port destinataire

PACHTTP

TCP

8581

8581

PACIHM

TCP

9641

9641

PACAPPLET

TCP

9651

9651

Adresse IP destinataire
Mettre l’adresse IP de la pompe à chaleur
(ex: 192.168.1.101)
Mettre l’adresse IP de la pompe à chaleur
(ex: 192.168.1.101)
Mettre l’adresse IP de la pompe à chaleur
(ex: 192.168.1.101)

Si votre BOX/ROUTEUR est équipé d’un pare-feu, les communications des ports : 8581 - 9641 - 9651 9661 - 80 - 123 devront être autorisées. Pour cela le pare-feu devra être personnalisé ou mis à un faible niveau.
Vous trouverez des exemples de configuration de BOX/ROUTEUR dans le paragraphe Annexes.

 Vérification du paramètrage
Veuillez vérifier :
que votre Pompe à chaleur a une adresse IP différente de 192.168.137.2
que votre adresse WIP est différente de 0.0.0.0
qu’une connexion à notre serveur doit avoir lieu dans les premières minutes de la
connexion du câble RJ45 (présence d’un @ qui s’affiche puis disparaît en haut de l’écran)
Après une re-configuration de votre BOX/ROUTEUR, un redémarrage de celle-ci ainsi
que de votre Pompe à chaleur est nécessaire.

 Cas d’une connexion à partir d’un site sécurisé
Dans le cas où vous souhaitez vous connecter à partir d’un site sécurisé (exemple : d’une entreprise...), ce site
devra autorisé l’applet, ou l’application à se connecter au serveur ARKTEOS (https://www.espaceclient.arkteos.com)
port 9662, il devra également autoriser l’accès à la Pompe à chaleur (ouverture des ports et sécurité pour aller
vers les ports de la Pompe à chaleur).
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CRÉATION DU COMPTE UTILISATEUR
 Site web
Votre Pompe à chaleur désormais connectée à votre réseau Ethernet, et reconnue par votre BOX, rendez-vous
sur la page d’accueil de votre site pour créer votre compte utilisateur :
https://www.espaceclient.arkteos.com
Cliquez sur « Créer un compte » pour
créer votre compte utilisateur.
Attention : Pour créer votre compte
il est impératif que vous ayez préalablement raccordé votre Pompe à chaleur à votre BOX et que celle-ci soit
connectée au réseau internet. Aucune
création de compte ne peut être faite
sans Pompe à chaleur connectée au réseau internet.
Pour créer votre compte vous aurez besoin
de vous munir de quelques informations disponibles sur votre Pompe à chaleur, à savoir
son numéro de série ainsi que le code d’accès
WEB.

Complétez tous les champs nécessaires pour l’enregistrement de votre compte
utilisateur, à savoir : vos coordonnées,
votre identifiant (choisissez un identifiant
ou pseudo qui vous permettra par la suite de
pouvoir vous connecter à votre pompe à chaleur, un mot de passe composé indépendamment que de chiffres ou de lettres ou bien,
les deux. Veiller cependant à éviter les caractères spéciaux, et espaces, dans le choix de vos
identifiant et mot de passe.
Cochez les cases autorisation
(pour permettre à votre Installateur/Dépanneur et au SAV ARKTEOS une télé-maintenance à distance de votre pompe à chaleur,
ainsi que l’extraction de ses données de fonctionnement pour l’amélioration de ses produits et ainsi pouvoir vous faire bénéficier des
dernières mise à jour en matière de régulation,
le numéro de série de votre pompe à
chaleur, ainsi que le code d’accès WEB.
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé,
une fois votre enregistrement effectué.

Si vous souhaitez que votre Installateur / station technique puisse intervenir à distance sur votre
Pompe à chaleur, vous devrez lui fournir vos identifiants et votre mot de passe.
A CCÈS D I STAN T
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 Numéro de série

Le numéro de série est disponible par l’intermédiaire du « Menu Configuration », en
cliquant sur le bouton « Infos » de l’interface
tactile de votre Pompe à chaleur.

 Code d’accès web

Le numéro de code d’accèsWEB est disponible par
l’intermédiaire du « Menu Configuration »,
en cliquant sur le bouton « Paramètres », puis
sur le bouton « Accès distant ».
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accéder à sa pac
 Site web
Vous pouvez désormais profiter pleinement des fonctionnalités de votre compte utilisateur en vous rendant sur la
page d’accueil du site https://www.espaceclient.arkteos.com, et en vous connectant avec votre identifiant
et votre mot de passe créés précédemment (vous n’aurez besoins que de ces 2 informations pour vous connecteur à
votre Pompe à chaleur que ce soit depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone).
Lorsque vous vous connectez et vous
identifiez sur le site AJTECH, vous aurez
accès à l’espace téléchargement des applications. Vous y trouverez 3 types d’applications différentes à télécharger :
- Interface WEB : Version allégée de
votre interface tactile présente sur votre
pompe à chaleur. (compatible pour tout
type de support : PC, tablette, smartphone
non compatible avec l’extension JAVA)
- Interface complète : Interface
graphique et fonctionnalités identiques à
celle présente sur votre pompe à chaleur.
(Uniquement disponible sur PC, Mac ou Linux), cette version nécessite l’extension JAVA.
Cette interface permet la modification des
différents paramètres en instantané.
- Application Android : Interface
graphique et fonctionnalités identiques à
celle présente sur votre pompe à chaleur,
spécialement développée pour les smartphone disposant de cet OS, avec visualisation et modification des différents paramètres en instantané et d’où que vous
soyez. (Uniquement disponible sur Smartphone ou Tablettes Android)
L’application « PAC User Control » est disponible sur Google Play Store, en effectuant
une recherche avec le mot clé « ARKTEOS ».
Télécharger et installer cette application.

N.B : Lorsque votre compte est créé, vous pouvez utiliser directement les raccourcis proposés :

https://www.espaceclient.akteos.com/pac/pac/
https://espaceclient.arkteos.com/pac/php/
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récapitulatif
 Les étapes à respecter...
Pour accéder à votre Pompe à chaleur, il faut :
 Avoir connecter votre pompe à chaleur à votre réseau ethernet de l’habitation
Une bonne connexion, c’est lorsque l’adresse IP de la Pompe à chaleur, affichée sur son interface
tactile (cf. page 7) n’est plus 192.168.137.2, mais celle qui a été définie lors de la configuration de votre
BOX/ROUTEUR (l’adresse W.I.P doit être différente de 0.0.0.0).
Lorsque la connexion est correctement réalisée, lors de la connexion du câble RJ45 à la Pompe à
chaleur, vous devez voir un « @ » qui apparait en haut de l’écran dans les 3 ou 4 minutes qui suivent, puis
toutes les 6 heures (c’est la communication cyclique au serveur ARKTEOS)
N.B : Pour les personnes avertis, la Pompe à chaleur se connecte toutes les 6 heures au serveur
ARKTEOS, afin de récupérer l’adresse IP Publique (WIP) du client, et les ports de connexion. (L’adresse
WIP est vérifiée toutes les heures)
 Avoir paramétré votre BOX ou ROUTEUR si nécessaire (certaines BOX comme la Free Revolution ne
nécessitent pas de paramétrages manuels)
 Ouvrir un compte sur notre site internet (la création d’un compte n’est possible que si votre Pompe à
chaleur est, et s’est connectée sur notre site)
 Aller sur notre site internet :
https://espaceclient.arkteos.com ou www.arkteos.com (onglet espace perso)

Une fois ces étapes réalisées, vous pouvez vous connecter sur votre Pompe à chaleur de différentes
façons :
A l’aide d’un PC (Windows, MAC, Linux), via un navigateur « Firefox mozilla » avec l’extension/plugin
JAVA. Pour les utilisateurs de MAC, votre navigateur « Safari » doit être paramétré en allant dans :
Safari\Préférences\Sécurité\Réglages des sites Web\Java et cliquer sur « autoriser », pour
autoriser Java à utiliser l’application provenant du site « espaceclient.arkteos.com »
A l’aide d’un smartphone Android :
L’application « PAC User Control » est disponible sur Google Play Store, en effectuant une recherche avec
le mot clé « ARKTEOS ».
Télécharger et installer cette application
Pour les autres systèmes (Apple....), il existe un accès indirect via notre site :
https://espaceclient.arkteos.com/pac/php/
Il est également possible de tester l’installation de Java à l’aide de l’application de démonstration
https://espaceclient.arkteos.com/pac/pac_simu/
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Configuration pour 2 pompes à chaleur
 Configuration des ports pour la connexion
					
de 2 pompes à chaleur dans le même logement
Dans le cas d’une installation de 2 pompes à chaleurs ou plus au sein du même logement il faudra veiller à
ré-effectuer la même procédure de paramétrage pour votre deuxième pompe à chaleur que celle définie précédemment dans ce manuel.
Néanmoins il faudra porter attention à 2 points en particulier :
- Les 2 pompes à chaleur ne devront pas avoir la même adresse IP
- Les 2 pompes à chaleur ne devront pas avoir les mêmes ports d’entrée/sortie
De même que pour la configuration de la connexion de votre première Pompe à chaleur, si votre BOX ne
dispose pas de la fonction UPnP, il faudra veiller à attribuer une adresse IP fixe à votre Pompe à chaleur en fonction de sa MAC adresse.
Si nous reprenons la valeur de l’adresse IP, prise en exemple pour la première Pompe à chaleur, qui était
192.168.1.51 ou 192.168.1.101 suivant les BOX, il faudra veiller à attribuer à la deuxième Pompe à chaleur une
valeur d’adresse IP différente, soit par exemple 192.168.1.52 ou 192.168.1.102 suivant les BOX.
La procédure à suivre pour l’association d’une adresse IP à la MAC adresse de votre deuxième Pompe à
chaleur est identique à celle décrite dans les pages précédentes, pour la première Pompe à chaleur, seule l’adresse
IP est à remplacer par la nouvelle valeur définie ci-dessus.
L’adresse IP renseignée (si votre BOX ne possède pas la fonction UPnP), il ne vous reste désormais plus qu’à
configurer les 3 ports d’entrée/sortie sur votre deuxième Pompe à chaleur ainsi que sur votre BOX.
La procédure à suivre pour configurer les ports d’entrée/sortie de votre deuxième Pompe à chaleur est
identique à celle décrite dans les pages précédentes, pour la première Pompe à chaleur, seules les valeurs des ports
sont à remplacer par les nouvelles valeurs définies ci-dessous
Si nous reprenons pour la première Pompe à chaleur les paramètres de celle-ci, cités en exemple dans ce manuel :
Réglages des Ports pour la PAC n°1
Adresse IP : 192.168.1.101
IHM : 9641 / Applet : 9651 / HTTP : 8581
La deuxième Pompe à chaleur devra alors par exemple prendre les ports suivants :
Adresse IP : 192.168.1.102
IHM : 9642 / Applet : 9652 / HTTP : 8582
Pour modifier les valeurs des ports de votre Pompe à chaleur n°2, rendez-vous sur l’onglet « Paramètres » et « Accès
distant » de votre interface tactile, et mettez ceux-ci à jour
suivant les données définies ci-dessus.
De même si ces ports sont déjà utilisés par votre box, ou si
vous devez raccorder une troisième Pompe à chaleur ceuxci devront être passée par exemple :
PAC n°3 IHM : 9643 / Applet : 9653 / HTTP : 8583
A CCÈS D I STAN T
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annexe
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configuration - freebox v5

Freebox HD

Freebox Crytal

2

Connectez-vous sur le site de Free

www.free.fr
Cliquez sur l’onglet « Mon compte »,
et entrez votre identifiant Freebox ainsi
que votre mot de passe.

1

Cliquez sur l’onglet « Ma Freebox »,
puis sur l’onglet « Configurer mon
routeur ».

3

4
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Vérifier l’état du routeur, cliquer sur le
bouton « ACTIF » dans le cas où celui-ci
était désactivé.

5

Relevez la dernière adresse IP fin DHCP,
dans notre exemple : 192.168.0.50 puis
cliquez sur l’onglet
« Redirections / Baux DHCP ».
6

Ajoutez un bail permanent en cliquant
sur l’onglet « + », et entrez une adresse
IP supérieure à la dernière adresse IP fin
DHCP, relevée précédemment. Dans
notre exemple on pourra entrer l’adresse
suivante : 192.168.0.52, rentrez également l’adresse MAC de votre Pompe à
chaleur (cf. page 7).

9

7

Effectuez les 3 redirections de ports de
votre Pompe à chaleur (cf. page 8). Par
défaut le protocole est à mettre en «
TCP », l’ IP de destination correspond
à l’adresse IP fixe de votre pompe à
chaleur (Bail DHCP permanant que vous
avez créée précédemment), dans notre
exemple : 192.168.0.52

8

Cliquez sur l’onglet « Sauvegarder
les paramètres », pour enregistrer les
modifications effectuées.
Redémarrez votre BOX, redémarrez
votre Pompe à chaleur, et vérifiez que
l’adresse IP de votre Pompe à chaleur
(cf. page 7) est bien celle que vous avez
demandée.

10
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configuration - freebox v6

Freebox Révolution

1

http://mafreebox.freebox.fr

Ouvrez votre navigateur WEB sur l’écran
de votre ordinateur, tapez l’adresse ci-dessous dans la barre d’adresse de votre navigateur WEB:

http://mafreebox.freebox.fr
ATTENTION:
Veillez à ne pas utiliser le site WEB de Free
pour configurer votre Freebox Révolution.

Une fois la page d’accueil de votre BOX
affichée sur l’écran, cliquez sur l’onglet
« Réseau Local ».

2
4

Cliquez une nouvelle fois sur l’onglet
« Serveur DHCP ».
3

Ensuite cliquez sur « Configuration »,
cette nouvelle page vous donne l’information concernant la plage des adresses IP
automatiques, qui peuvent être attribués
par votre BOX en autonomie.
Par convention, on veillera à utiliser une
adresse IP se situant dans une plage supérieure.
Relevez la Fin de la plage d’adresses,
dans notre exemple : 192.168.0.50
Cliquez alors sur « Baux Statiques »
pour entrer cette adresse IP dans votre
BOX.
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Pour notre exemple nous utiliserons l’adresse
IP « 192.168.0.51 ». De votre côté, veillez à ce que cette adresse ne soit pas déjà
utilisée par un autre équipement raccordé à
votre BOX, le cas échéant prendre l’adresse
192.168.0.52, et ainsi de suite si celle-ci est
déjà utilisée.

5

Dans cette nouvelle fenêtre, entrez l’adresse
IP que vous aurez choisie, dans notre exemple
: 192.168.0.51, ainsi que l’adresse MAC de
votre Pompe à chaleur que vous aurez relevé
sur celle-ci. Pour notre exemple, en commentaire pour notre nouvelle adresse IP créée,
nous ajouterons « Mon AJP@C », puis cliquez enfin sur ajouter.

6

Votre nouvelle connexion (adresse IP) doit
alors apparaître sous l’onglet « Baux Statiques ».
Ces étapes réalisées, activez la fonction UPnP
de votre BOX, si celle-ci n’est pas activée (en
général la plupart des BOX du marché dispose de cette fonction).

8

Dans le cas où votre BOX ne dispose pas
de cette fonction, dans ce cas il faut effectuer
une redirection des ports en suivant l’étape
ci-dessous. Cliquez sur l’onglet « Redirection de ports » et ensuite sur l’onglet «
Simple ».

7

Entrez dans un premier temps le Port IHM
relevé à la page 8 (ici 9641), en mettant la
même valeur en port interne et externe, puis
en indiquant IHM en commentaire.

Dans le cas où, malgré tout, aucune connexion ne s’établit :
- Mettre hors tension votre BOX et votre Pompe à chaleur
- Rebrancher votre BOX seule et attendre sa fin de ré-initialisation
- Rebrancher votre Pompe à chaleur
Si le problème persiste de nouveau, veuillez contacter votre informaticien
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Effectuez successivement la même opération
pour la redirection des 3 ports relevés à la
page 8 à savoir le Port Applet (ici 9651), puis
le Port HTTP (ici 8581).
Redémarrez votre BOX, redémarrez votre
Pompe à chaleur, et vérifiez que l’adresse IP
de votre Pompe à chaleur (cf. page 7) est
bien celle que vous avez demandée.
Le paramétrage de la connexion BOX /
Pompe à chaleur est désormais terminé, et
vous pouvez pleinement profiter des fonctionnalités de l’accès distant de votre Pompe
à chaleur; il est néanmoins possible que la
première communication entre vos deux
équipements mette plusieurs minutes à s’établir (jusqu’à 30 mn).

configuration - NEUFbox

Neufbox NB4

1

http://192.168.1.1

Ouvrez votre navigateur internet sur
l’écran de votre ordinateur, tapez l’adresse
ci-dessous dans la barre d’adresse de votre
navigateur internet :

http://192.168.1.1

Une fois la page d’accueil de votre BOX
affichée sur l’écran, cliquez sur l’onglet
« Réseau ».
Cliquez une nouvelle fois sur l’onglet
« DHCP ».

2

Cette nouvelle page vous donne l’information concernant la plage des adresses IP
automatiques, qui peuvent être attribués
par votre BOX en autonomie.

3

Par convention, on veillera à utiliser une
adresse IP se situant dans une plage supérieure.
Relevez la Dernière d’adresse, dans
notre exemple : 192.168.0.100

T I VAN O -3
p a g e 22

Pour notre exemple nous utiliserons
l’adresse IP « 192.168.0.101 ». De votre
côté, veillez à ce que cette adresse ne soit
pas déjà utilisée par un autre équipement
raccordé à votre BOX, le cas échéant
prendre l’adresse 192.168.0.102, et ainsi
de suite si celle-ci est déjà utilisée.
Dans cette nouvelle fenêtre, entrez
l’adresse IP que vous aurez choisie, dans
notre exemple : 192.168.0.101, ainsi que
l’adresse MAC de votre Pompe à chaleur
que vous aurez relevé sur celle-ci. Votre
nouvelle connexion (adresse IP) doit alors
apparaître sous l’onglet « Adresses statiques ».
4

Ces étapes réalisées, activez la fonction
UPnP de votre BOX, si celle-ci n’est pas
activée (en général la plupart des BOX du
marché dispose de cette fonction).

5

6

Effectuez successivement la même
opération pour la redirection des 3
ports relevés à la page 8 à savoir le
Port Applet (ici 9651), puis le Port
HTTP (ici 8581).
Entrez dans un premier temps le Port Redémarrez votre BOX, redémarrez
IHM relevé à la page 8 (ici 9641), en votre Pompe à chaleur, et vérifiez
mettant la même valeur en port in- que l’adresse IP de votre Pompe à
terne et externe, puis en indiquant chaleur (cf. page 7) est bien celle que
vous avez demandée.
IHM en commentaire.
Dans le cas où votre BOX ne dispose pas de cette fonction, dans ce
cas il faut effectuer une redirection
des ports en suivant l’étape ci-dessous. Cliquez sur l’onglet « NAT ».
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Le paramétrage de la connexion
BOX / Pompe à chaleur est désormais terminé, et vous pouvez pleinement profiter des fonctionnalités de
l’accès distant de votre Pompe à chaleur; il est néanmoins possible que la
première communication entre vos
deux équipements mette plusieurs
minutes à s’établir (jusqu’à 30 mn).

configuration - b-box

Technicolor

1

http://192.168.1.254

Ouvrez votre navigateur internet sur
l’écran de votre ordinateur, tapez l’adresse
ci-dessous dans la barre d’adresse de votre
navigateur internet :

http://192.168.1.254
Une fois la page d’accueil de votre BOX
affichée sur l’écran, cliquez sur l’onglet
« Configuration du routeur ».
2

Saisir le login est « admin » et le mot de
passe par défaut est « admin »
Cliquez une nouvelle fois sur l’onglet
« DHCP ».
Cette nouvelle page vous donne l’information concernant la plage des adresses IP
automatiques, qui peuvent être attribués
par votre BOX en autonomie.

4

Par convention, on veillera à utiliser une
adresse IP se situant dans une plage supérieure.
Relevez la Dernière d’adresse, dans
notre exemple : 192.168.0.100

3
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Pour notre exemple nous utiliserons
l’adresse IP « 192.168.0.101 ». De votre
côté, veillez à ce que cette adresse ne soit
pas déjà utilisée par un autre équipement
raccordé à votre BOX, le cas échéant
prendre l’adresse 192.168.0.102, et ainsi
de suite si celle-ci est déjà utilisée.
Dans cette nouvelle fenêtre, entrez
l’adresse IP que vous aurez choisie, dans
notre exemple : 192.168.0.101, ainsi que
l’adresse MAC de votre Pompe à chaleur
que vous aurez relevé sur celle-ci. Votre
nouvelle connexion (adresse IP) doit alors
apparaître sous l’onglet « Adresses statiques ».

5
6

7

Pour la mise à jour de l’adresse IP de votre
pompe à chaleur, une fois l’adresse MAC
renseignée, il est conseillé de débrancher
le câble RJ45 raccordé à votre Pompe à
chaleur, d’attendre ≈ 30 sec, puis de le rebrancher.
Ces étapes réalisées, activez la fonction
UPnP de votre BOX, si celle-ci n’est pas
activée (en général la plupart des BOX du
marché dispose de cette fonction).
Il vous faudra ensuite rediriger les ports de
votre Pompe à chaleur. Pour cela, cliquez
sur l’onglet « Nat/PAT » de votre BOX
et ajoutez les 3 ports de votre Pompe à
chaleur (cf. page 8). Pour cela, il faut créer
3 règles personnalisées. Le nom donné à
ces services ne doit, ni être déjà utilisé, ni
contenir d’espaces.

8

A titre d’exemple, nous décidons d’utiliser
les paramètres ci-dessous/ci-après.

9
pachttp

tcp

pacihm

tcp

pacapplet

tcp

Port
Port
Port

8581
9641
9651

192.168.1.101
192.168.1.101
192.168.1.101

Redémarrez votre BOX, redémarrez votre
Pompe à chaleur, et vérifiez que l’adresse
IP de votre Pompe à chaleur (cf. page 7)
est bien celle que vous avez demandée.

8581
9641
9651

10
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Le paramétrage de la connexion BOX /
Pompe à chaleur est désormais terminé,
et vous pouvez pleinement profiter des
fonctionnalités de l’accès distant de votre
Pompe à chaleur; il est néanmoins possible
que la première communication entre vos
deux équipements mette plusieurs minutes à s’établir (jusqu’à 30 mn).

configuration - LIVEBOX 2

1

Livebox2 ZTE

Ouvrez votre navigateur internet sur
l’écran de votre ordinateur, tapez l’adresse
ci-dessous dans la barre d’adresse de votre
navigateur internet :

http://192.168.1.1
Saisir le login et le mot de passe.

4

Une fois la page d’accueil de votre BOX
affichée sur l’écran, cliquez sur l’onglet
« Configuration avancée ».

2

3

Cliquez sur l’onglet « DHCP ».
Cette nouvelle page vous donne l’information
concernant la plage des adresses IP automatiques, qui peuvent être attribués par votre BOX
en autonomie.
Par convention, on veillera à utiliser une adresse
IP se situant dans une plage supérieure.

6

Relevez l’adresse IP de fin, dans notre exemple
: 192.168.0.150

5

Pour notre exemple nous utiliserons
l’adresse IP « 192.168.0.155 ». De
votre côté, veillez à ce que cette adresse
ne soit pas déjà utilisée par un autre équipement raccordé à votre BOX, le cas
échéant prendre l’adresse 192.168.0.156,
et ainsi de suite si celle-ci est déjà utilisée.

Entrez l’adresse IP que vous aurez choisie,
dans notre exemple : 192.168.0.155,
ainsi que l’adresse MAC de votre
Pompe à chaleur que vous aurez relevé sur celle-ci. Votre nouvelle connexion
(adresse IP) doit alors apparaître sous
l’onglet « Adresses statiques ».
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Pour la mise à jour de l’adresse IP de
votre pompe à chaleur, une fois l’adresse
MAC renseignée, il est conseillé de débrancher le câble RJ45 raccordé à votre
Pompe à chaleur, d’attendre ≈ 30 sec,
puis de le rebrancher.

Rediriger les ports de votre Pompe à chaleur. Pour cela, cliquez sur l’onglet « Ajouter » de votre BOX et ajoutez les 3 ports
de votre Pompe à chaleur (cf. page 8).
Pour cela, il faut créer 3 règles personnalisées. Le nom donné à ces services ne doit,
ni être déjà utilisé, ni contenir d’espaces.

7

A titre d’exemple, nous décidons d’utiliser les paramètres ci-dessous/ci-après.
L’adresse IP du serveur correspond à
l’adresse IP local de votre Pompe à chaleur (cf. page 7).

8

Service personnalisé

Protocole

Port
externe

Port
interne

pachttp

tcp

pacihm

tcp

pacapplet

tcp

8581
9641
9651

8581
9641
9651

Adresse IP du serveur
(de votre PAC)
192.168.1.xxx
192.168.1.xxx
192.168.1.xxx

Veillez à cliquez sur le bouton enregistrer,
à la fin de la création de chacune de vos
règles personnalisées.
Redémarrez votre BOX, redémarrez
votre Pompe à chaleur, et vérifiez que
l’adresse IP de votre Pompe à chaleur (cf.
page 7) est bien celle que vous avez déclarée pour la redirection des ports.

9

Personnalisez le Pare-feu de votre BOX,
en cliquant sur les onglets « Configuration pare-feu » de votre BOX.
Pour cela vous devez créer 3 règles personnalisées. Sélectionner le niveau de sécurité « Personnaliser », et ajouter les
3 règles pour (PACIHM, PACAPPLET, PACHTTP).

10

11

Veillez à cliquez sur le bouton enregistrer,
à la fin de la création de chacune de vos
règles personnalisées.
Redémarrez votre BOX, redémarrez
votre Pompe à chaleur.
Le paramétrage de la connexion BOX
/ Pompe à chaleur est désormais terminé, et vous pouvez pleinement profiter
des fonctionnalités de l’accès distant de
votre Pompe à chaleur; il est néanmoins
possible que la première communication
entre vos deux équipements mette plusieurs minutes à s’établir (jusqu’à 30 mn).
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configuration - LIVEBOX 2

Livebox2 Sagem

2

Ouvrez votre navigateur internet sur
l’écran de votre ordinateur, tapez l’adresse
ci-dessous dans la barre d’adresse de votre
navigateur internet :
1

http://192.168.1.1
Une fois la page d’accueil de votre BOX
affichée sur l’écran, cliquez sur l’onglet
« Accès aux pages de configuration... ».
Saisir le login est « admin » et le mot de
passe par défaut est « admin »
Cliquez sur l’onglet « DHCP ».
Cette nouvelle page vous donne l’information concernant la plage des adresses IP
automatiques, qui peuvent être attribués
par votre BOX en autonomie.
Par convention, on veillera à utiliser une
adresse IP se situant dans une plage supérieure.
Relevez la Dernière d’adresse, dans
notre exemple : 192.168.0.50

4

Pour notre exemple nous utiliserons
l’adresse IP « 192.168.0.51 ». De votre
côté, veillez à ce que cette adresse ne soit
pas déjà utilisée par un autre équipement
raccordé à votre BOX, le cas échéant
prendre l’adresse 192.168.0.52, et ainsi de
suite si celle-ci est déjà utilisée.

3

5
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Dans cette nouvelle fenêtre, entrez
l’adresse IP que vous aurez choisie, dans
notre exemple : 192.168.0.51, ainsi que
l’adresse MAC de votre Pompe à chaleur
que vous aurez relevé sur celle-ci. Votre
nouvelle connexion (adresse IP) doit alors
apparaître sous l’onglet « Adresses statiques ».

6

Pour la mise à jour de l’adresse IP de votre
pompe à chaleur, une fois l’adresse MAC
renseignée, il est conseillé de débrancher
le câble RJ45 raccordé à votre Pompe à
chaleur, d’attendre ≈ 30 sec, puis de le rebrancher.
7

Rediriger les ports de votre Pompe à chaleur. Pour cela, cliquez sur l’onglet « Ajouter » de votre BOX et ajoutez les 3 ports
de votre Pompe à chaleur (cf. page 8).
Pour cela, il faut créer 3 règles personnalisées. Le nom donné à ces services ne doit,
ni être déjà utilisé, ni contenir d’espaces.
A titre d’exemple, nous décidons d’utiliser les paramètres ci-dessous/ci-après.
L’adresse IP du serveur correspond à
l’adresse IP local de votre Pompe à chaleur (cf. page 7).

8

Service personnalisé

Protocole

Port
externe

Port
interne

pachttp

tcp

pacihm

tcp

pacapplet

tcp

8581
9641
9651

8581
9641
9651

Adresse IP du serveur
(de votre PAC)
192.168.1.xxx
192.168.1.xxx
192.168.1.xxx

Veillez à cliquez sur le bouton enregistrer,
à la fin de la création de chacune de vos
règles personnalisées.
Redémarrez votre BOX, redémarrez
votre Pompe à chaleur, et vérifiez que
l’adresse IP de votre Pompe à chaleur (cf.
page 7) est bien celle que vous avez déclarée pour la redirection des ports.
Le paramétrage de la connexion BOX
/ Pompe à chaleur est désormais terminé, et vous pouvez pleinement profiter
des fonctionnalités de l’accès distant de
votre Pompe à chaleur; il est néanmoins
possible que la première communication
entre vos deux équipements mette plusieurs minutes à s’établir (jusqu’à 30 mn).
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configuration - LIVEBOX

Sagem

Ouvrez votre navigateur internet sur
l’écran de votre ordinateur, tapez l’adresse
ci-dessous dans la barre d’adresse de votre
navigateur internet :

1

http://192.168.1.1
Une fois la page d’accueil de votre BOX
affichée sur l’écran, cliquez sur l’onglet
« Accès aux pages de configuration... ».
Saisir le login est « admin » et le mot de
passe par défaut est « admin »

Cliquez sur l’onglet « Serveurs LAN ».
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Rediriger les ports de votre Pompe à chaleur. Pour cela, cliquez sur l’onglet « Ajouter » de votre BOX et ajoutez les 3 ports
de votre Pompe à chaleur (cf. page 8).
Pour cela, il faut créer 3 règles personnalisées. Le nom donné à ces services ne doit,
ni être déjà utilisé, ni contenir d’espaces.

1

A titre d’exemple, nous décidons d’utiliser les paramètres ci-dessous/ci-après.
L’adresse IP du serveur correspond à
l’adresse IP local de votre Pompe à chaleur (cf. page 7).

2

Service personnalisé

Protocole

Port
externe

Port
interne

pachttp

tcp

pacihm

tcp

pacapplet

tcp

8581
9641
9651

8581
9641
9651

Adresse IP du serveur
(de votre PAC)
192.168.1.xxx
192.168.1.xxx
192.168.1.xxx

Redémarrez votre BOX, redémarrez
votre Pompe à chaleur, et vérifiez que
l’adresse IP de votre Pompe à chaleur (cf.
page 7) est bien celle que vous avez déclarée pour la redirection des ports.
Personnalisez le Pare-feu de votre BOX,
en cliquant sur les onglets « Sécurité /
Pare-feu » de votre BOX.
Pour cela vous devez créer 3 règles personnalisées. Cliquez sur l’onglet « Personnalisé / Paramétrer », et ajouter
les 3 règles pour (PACIHM, PACAPPLET,
PACHTTP).
Veillez à cliquez sur le bouton enregistrer,
à la fin de la création de chacune de vos
règles personnalisées.

3

4

Redémarrez votre BOX, redémarrez
votre Pompe à chaleur.
Le paramétrage de la connexion BOX
/ Pompe à chaleur est désormais terminé, et vous pouvez pleinement profiter
des fonctionnalités de l’accès distant de
votre Pompe à chaleur; il est néanmoins
possible que la première communication
entre vos deux équipements mette plusieurs minutes à s’établir (jusqu’à 30 mn).
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configuration - LIVEBOX

Inventel

1

http://192.168.1.1

Ouvrez votre navigateur internet sur
l’écran de votre ordinateur, tapez l’adresse
ci-dessous dans la barre d’adresse de votre
navigateur internet :

http://192.168.1.1
Une fois la page d’accueil de votre BOX
affichée sur l’écran, cliquez sur l’onglet
« Accès aux pages de configuration... ».

2

Saisir le login est « admin » et le mot de
passe par défaut est « admin »

Cliquez sur l’onglet « Configuration »
et ensuite sur l’onglet « Avancé » et sur
« Routeur ».
Rediriger les ports de votre Pompe à chaleur. Pour cela, cliquez sur l’onglet « Ajouter » de votre BOX et ajoutez les 3 ports
de votre Pompe à chaleur (cf. page 8). Pour
cela, il faut créer 3 règles personnalisées.
Le nom donné à ces services ne doit, ni
être déjà utilisé, ni contenir d’espaces.

3

4
5
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A titre d’exemple, nous décidons d’utiliser les paramètres ci-dessous/ci-après.
L’adresse IP du serveur correspond à
l’adresse IP local de votre Pompe à chaleur (cf. page 7).
6

Service personnalisé

Protocole

Port
externe

Port
interne

pachttp

tcp

pacihm

tcp

pacapplet

tcp

8581
9641
9651

8581
9641
9651

Adresse IP du serveur
(de votre PAC)
192.168.1.xxx
192.168.1.xxx
192.168.1.xxx

Redémarrez votre BOX, redémarrez
votre Pompe à chaleur, et vérifiez que
l’adresse IP de votre Pompe à chaleur (cf.
page 7) est bien celle que vous avez déclarée pour la redirection des ports.

7

Personnalisez le Pare-feu de votre BOX,
en cliquant sur les onglets « Sécurité /
Pare-feu » de votre BOX.
Pour cela vous devez créer 3 règles personnalisées. Cliquez sur l’onglet « Personnalisé / Paramétrer », et ajouter
les 3 règles pour (PACIHM, PACAPPLET,
PACHTTP).
Veillez à cliquez sur le bouton enregistrer,
à la fin de la création de chacune de vos
règles personnalisées.
Redémarrez votre BOX, redémarrez
votre Pompe à chaleur.
Le paramétrage de la connexion BOX
/ Pompe à chaleur est désormais terminé, et vous pouvez pleinement profiter
des fonctionnalités de l’accès distant de
votre Pompe à chaleur; il est néanmoins
possible que la première communication
entre vos deux équipements mette plusieurs minutes à s’établir (jusqu’à 30 mn).

8
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configuration - KIWIBOX

WiBox

1

Ouvrez votre navigateur internet sur
l’écran de votre ordinateur, tapez l’adresse
ci-dessous dans la barre d’adresse de votre
navigateur internet :

www.kiwi-fibre.fr

Saisir votre identifiant et votre mot de
passe.

Une fois la page d’accueil de votre BOX
affichée sur l’écran, cliquez sur l’onglet
« Configurer ma kiwiBox ».

1
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Cette nouvelle page vous donne l’information
concernant la plage des adresses IP automatiques, qui peuvent être attribués par votre
BOX en autonomie.
Récupérer l’adresse IP local de votre PAC (cf.
page 7). Pour notre exemple nous utiliserons
l’adresse IP « 192.168.0.6 »
Rediriger les ports de votre Pompe à
chaleur. Pour cela, cliquez sur le « + »
de la zone redirections de ports (NAT)
votre afin d’ajoutez les 3 ports de votre
Pompe à chaleur (cf. page 8). Pour cela, il
faut créer 3 règles personnalisées. Le nom
donné à ces services ne doit, ni être déjà
utilisé, ni contenir d’espaces.
A titre d’exemple, nous décidons d’utiliser les paramètres ci-dessous/ci-après.
L’adresse IP doit correspond à l’adresse IP
local de votre Pompe à chaleur (cf. page
7).
Nom
nat_1
nat_2
nat_3

Protocole

Port
externe

Port
interne

tcp

8581
9641
9651

8581
9641
9651

tcp
tcp

Adresse IP du serveur
(de votre PAC)
192.168.0.6
192.168.0.6
192.168.0.6

Veillez à cliquez sur le bouton enregistrer,
à la fin de la création de chacune de vos
règles personnalisées.
Redémarrez votre BOX, redémarrez
votre Pompe à chaleur, et vérifiez que
l’adresse IP de votre Pompe à chaleur (cf.
page 7) est bien celle que vous avez déclarée pour la redirection des ports.
Le paramétrage de la connexion BOX
/ Pompe à chaleur est désormais terminé, et vous pouvez pleinement profiter
des fonctionnalités de l’accès distant de
votre Pompe à chaleur; il est néanmoins
possible que la première communication
entre vos deux équipements mette plusieurs minutes à s’établir (jusqu’à 30 mn).
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configuration - routeur thomson

SpeedTouch
Ouvrez votre navigateur internet sur
l’écran de votre ordinateur, tapez l’adresse
ci-dessous dans la barre d’adresse de votre
navigateur internet :

http://192.168.1.254
Saisir votre identifiant et votre mot de
passe.
Une fois la page d’accueil de votre
ROUTEUR,
cliquez
sur
l’onglet
« Home Network ».

Lorsque votre Pompe à chaleur est correctement branchée sur votre réseau, celle-ci
doit alors apparaître en inconnue avec
l’affichage de sa MAC adresse, comme
illustré ci-dessus.
Unknow 00-04-a3-7e-9d-44

2

1

Unknow 00-04-a3-7e-9d-44

Unknow 00-04-a3-7e-9d-44
MaPAC

Dans notre exemple : Unknow 00-04-a37e-9d-44. Vous pouvez renommer celle-ci
sur votre réseau si vous le souhaitez.
Cliquez sur « Unknow ........», afin d’accéder
à la page de configuration, ci-dessous, qui
vous permettra de fixer l’adresse IP
de votre Pompe à chaleur. Cochez la case
de « Always use the same adress »,
pour fixer l’adresse IP de votre PAC. Dans
notre exemple : 192.168.1.64
Une fois l’adresse IP de votre Pompe à
chaleur fixée, pour que celle-ci soit mise à
jour, il est conseillé de débrancher le câble
RJ45 raccordé à votre Pompe à chaleur,
d’attendre ≈ 30 sec, puis de le rebrancher.

00:04:a3:7e:9d:44

ü
3
4
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Il vous faudra ensuite rediriger les ports de
votre Pompe à chaleur. Pour cela, cliquez
sur l’onglet « Toolbox » et ensuite sur «
Game & Application Sharing » de
votre ROUTEUR, et ajoutez les 3 ports
de votre Pompe à chaleur (cf. page 8).
Pour cela, il faut créer 3 règles personnalisées, que nous entrerons sous le nom de
« PortDeMaPAC ».

PortDeMaPAC

5

6

7
8

A titre d’exemple, nous décidons d’utiliser
les paramètres ci-dessous/ci-après.
Protocole
tcp
tcp
tcp

10

8581
8581

Translate To ...
8581 - 8581
9641 - 9641
9651 - 9651

ATTENTION: Veillez à ne rien entrer
dans les champs «Trigger Protocal »
et « Trigger Port », ni espace ou caractères particuliers.

PortDeMaPAC

TCP

Port Range
8581 - 8581
9641 - 9641
9651 - 9651

8581 - 8581

9

11

Il faut ensuite assigner cette règle à la
Pompe à chaleur en cliquant sur l’onglet
« Assign a game or application to a
local network device ».
Dans l’ordre suivant, une fois les modifications effectuées :
- Arrêter la Pompe à chaleur
- Arrêter votre ROUTEUR
- Redémarrer votre ROUTEUR
- Attendre que votre ROUTEUR soit
redémarré, et redémarrer votre Pompe à
chaleur
- Revérifier que votre Pompe à chaleur
reprenne bien en adresse IP (cf. page 7),
l’adresse IP définie précédemment, dans
notre exemple 192.168.1.64

12

13
PortdeMaPAC

MaPAC
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configuration - NORDNET

1

5

6

7

Ouvrez votre navigateur internet sur
l’écran de votre ordinateur, tapez l’adresse
ci-dessous dans la barre d’adresse de votre
navigateur internet :

http://http://www.nordnet.fr
Cliquez sur l’onglet « Espace Abonné »,
puis saisissez votre identifiant et votre mot
de passe.
Une fois la page d’accueil de votre
ROUTEUR,
cliquez
sur
l’onglet
« Gérer votre Box ».
Cliquez sur l’onglet « Ports » et ensuite
sur « Paramètrage avancé ».

2
3

4
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Il vous faudra ensuite Aoutez les 3 ports de votre Pompe à chaleur
(cf. page 8). Pour cela, il faut créer 3 règles personnalisées, A titre
d’exemple, nous décidons d’utiliser les paramètres ci-dessous/ciaprès. L’adresse IP doit correspond à l’adresse IP local de votre
Pompe à chaleur (cf. page 7).
Nom de l’application

Hôte interne

Port interne Port externe Protocole

PACHTTP

Adresse IP de votre PAC

8581

8581

TCP

PACIHM

Adresse IP de votre PAC

9641

9641

TCP

PACAPPLET

Adresse IP de votre PAC

9651

9651

TCP

Veillez à cliquez sur le bouton enregistrer, à la fin de la création
de chacune de vos règles personnalisées.
Redémarrez votre BOX, redémarrez votre Pompe à chaleur, et
vérifiez que l’adresse IP de votre Pompe à chaleur (cf. page 7)
est bien celle que vous avez déclarée pour la redirection des
ports.
Le paramétrage de la connexion BOX / Pompe à chaleur est
désormais terminé, et vous pouvez pleinement profiter des
fonctionnalités de l’accès distant de votre Pompe à chaleur; il est
néanmoins possible que la première communication entre vos
deux équipements mette plusieurs minutes à s’établir (jusqu’à
30 mn).

Pour configurer l’ouverture de port, renseignez les champs suivants :
Dans le champ « Nom de l’application » (1), saisissez le nom de l’application
qui nécessite une ouverture de port.
Dans le champ « Hôte interne » (2),
sélectionnez l’adresse IP de la machine où
est installée l’application.
Si l’adresse IP de la machine n’apparaît pas,
cliquez sur « Saisir l’adresse de l’ordinateur », puis renseignez l’adresse IP
dans le champ (3).
Dans le champ « Port interne » (4), saisissez le numéro de port utilisé par l’application.
Dans le champ « Hôte distant » (5),
laissez le champ vide.
Dans le champ « Port externe » (6), saisissez le numéro de port par lequel vous
souhaitez accéder à votre service.
Dans le champ « Protocole » (7), sélectionnez le protocole qui utilise ce service.
Enfin, cliquez sur « Ajouter » (8).
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