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Introduction 
Ce document décrit les étapes 
permettant de lier un serveur 
domovea à un compte sur  
le portail domovea.com dans  
le but de prendre le contrôle  
de l’installation à distance. 

 

Avant de démarrer, vérifiez les points 
suivants : 

- Le serveur domovea TJA450  
est installé, sous tension et 

connecté à Internet (  et OK ) 

- La configuration domovea  
est fonctionnelle en local. 

 

 

  

Si le numéro de série du TJA450 
commence par un T, vous devrez 
également disposer d’une clé 
d’activation TJ550.  
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Distinguez bien : 

- Votre compte installateur pour 
la configuration uniquement 

- Le compte utilisateur récupéré 
par le client à la fin de la 
configuration 

Activation du serveur 
sur le portail 

 Connectez-vous au portail : 
domovea.com 

 

 Si vous n’avez pas encore de 
compte installateur, créez-en un. 

  

https://www.domovea.com/
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 Créez une maison 

- Allez dans l’onglet Configuration 
dans le menu de gauche  

 

- Allez la rubrique  
Gestion des maisons  

 

- Cliquez sur   
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FFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFF 

- Renseignez le numéro de série  
du serveur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe deux types de N° de série: 

- WXXX-… : serveurs préactivés 
ne nécessitant pas de TJ550 ; 

- TXXX-… : serveurs devant être 
activés à l’aide d’une clé 
d’accès à distance : TJ550. 
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Si vous disposez d’une série W…, 
passez à la page suivante. Sinon 
suivez les instructions ci-dessous : 

- Insérer la clé USB d’accès à 
distance (TJ550) dans un port USB 
du PC de configuration, 

- Cliquer sur le bouton Parcourir 

 

- Sélectionner le fichier domovea.lic 
présent sur la clé TJ550 puis 
cliquer sur Ouvrir. 

Le champ code d’activation est 
désormais renseigné. Une coche 
verte signale que le fichier de licence 
utilisé est valide. 
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- Validez les informations  
en cliquant sur   

- Un e-mail récapitulatif est alors 
envoyé à l’adresse liée au compte 
personnel  

  
La maison est disponible sur le 
portail pendant 90 jours.  

Une opération de Recette doit être 
effectuée avant ce délai pour 
transférer les droits vers 
l’utilisateur final. 
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 Activation du portail et publication 

- Lancez le configurateur domovea  

 

- Dans le menu Général et cliquez 
sur Configuration du serveur 

 

- Cliquez sur Activation du portail 
dans la rubrique Accès Internet 

 

- Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, 
renseignez le mot de passe 
associé au numéro de série 

  Il n’y a pas de lettre O dans le mot 
de passe, il s’agit du chiffre 0.  
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- Cliquez sur le bouton Activer 

Lorsque la LED @ du serveur passe 
au vert fixe, la connexion au portail 
est bien établie. 

- Cliquez ensuite sur Publication 
des données toujours dans  
la rubrique Accès Internet 

 

 La publication des données 
exporte la configuration domovea 
sur le portail en fonction de la 
visibilité de chaque appareil et 
automatisme. 

 

 

 

  

Vous devez réeffectuer une 
publication des données après 
toute modification dans le 
configurateur domovea. 
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Prononcer la recette 
 La recette est une opération 
consistant à transférer l’ensemble 
des fonctionnalités disponibles sur 
le portail, au client final. 

 Créez un compte destiné au client 
final sur le domovea.com 

 Prononcez la recette 

- Connectez-vous sous votre propre 
compte sur le portail 

- Allez dans l’onglet Configuration 

 

- Allez dans la rubrique Gestion  
des maisons  
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- Cliquez sur le nom de la maison  

 

- Cliquer sur Prononcer la recette  

 

- Entrez alors le nom d’utilisateur et 
l’e-mail de votre client et confirmez 

 

 

 

Si vous ne prononcez pas la 
recette dans les 90 jours suivant  
la création de la maison, elle ne 
sera plus disponible sur le portail. 


