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Le site

homelive.orange.fr

L’assistance en ligne

assistance.orange.fr/homelive

Encres 
végétales
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Bienvenue

Ce guide 
vous accompagne 
dans l’installation 
de votre base Homelive.

Installer votre 
base Homelive 20 min
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Contenu du pack

1   Base Homelive
L’équipement central 
de votre solution Homelive.

2   Guide d’installation

3   Câble Ethernet
Permet de relier votre base 
Homelive à votre Livebox 
(ou box Internet).

4   Câble d’alimentation 
électrique

Avant de commencer

  Vous êtes équipé d’une Livebox, 
le voyant « i » ou « @ » doit être 
allumé et fi xe. Si ce n’est pas 
le cas, consultez le guide 
d’installation Livebox.

  Vous êtes équipé d’une autre box, vérifi ez que celle-ci 
est connectée à l’Internet.

L’installation de votre solution Homelive doit être réalisée à partir 
d’un ordinateur connecté à la même Livebox 
(ou box Internet) que votre base Homelive.
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L’installation de votre base Homelive doit 
se faire en utilisant le câble Ethernet. 
L’installation Wi-Fi est impossible.

Base Homelive
Livebox 

(ou box Internet)

Branchez une extrémité du câble Ethernet à la prise 
identifiée « Ethernet » de votre base Homelive.

Puis branchez l’autre extrémité à l’une des prises numérotées 
de 1 à 4 de votre Livebox.1
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Paramétrer votre 
service Homelive 10 min

Patientez environ 15 minutes afin que votre base Homelive 
se mette à jour automatiquement. Une fois la mise à jour terminée, 
les voyants « POWER » et « Service » doivent être allumés et fixes.

Branchez le câble d’alimentation à votre base Homelive.

Puis branchez l’autre extrémité à une prise électrique.

Base Homelive

1

2
2
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Pour vous permettre de vous connecter au service Homelive, 
d’initialiser et configurer vos équipements (détecteurs, prise 
inteligente…), gérer votre solution Homelive et recevoir des 
notifications, vous devez utiliser un identifiant Orange.

Cette étape doit être réalisée à partir d’un ordinateur connecté à la 
même Livebox (ou box Internet) que votre base Homelive.

Saisissez dans votre navigateur Internet  : http://homelive.orange.fr, 
puis validez.

Cliquez sur « Accédez 
à votre service ».

Vous êtes déjà client Orange Internet

Pour vous identifier sur votre 
service Homelive, saisissez 
votre adresse mail Orange 
(ex : cecile.bertau@orange.fr) 
et votre mot de passe associé.
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Vous n’êtes pas client Orange Internet
Vous devez créer un compte Orange pour vous identifier au service Homelive.

Cliquez sur le lien 
« Créez ou activez 
votre compte » en 
bas de la page.

Une fois votre compte créé, vous devez le valider 
en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé par mail.

Cliquez sur l’onglet 
« vous n’êtes pas 
client Orange ».
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Saisissez à nouveau dans votre navigateur Internet : 
http://homelive.orange.fr, puis validez.

Cliquez sur 
« Accédez à 
votre service », 
puis laissez-vous 
guider.

Vous venez de terminer l’installation de votre base Homelive.
A partir de votre smartphone ou votre tablette, vous allez pouvoir 
gérer vos équipements et être informé des événements 
concernant votre habitation.

Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour déchiffrer 
le QR Code ci-dessous et télécharger l’application Homelive.

 Télécharger l’application 
Homelive

Si vous ne possédez pas d’application pour déchiffrer les flashcodes et les QR Codes, 
vous la trouverez facilement et gratuitement sur la boutique des applications de votre 
smartphone ou votre tablette .
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Glossaire
Caractéristiques 
techniques

Complétez votre offre avec les objets connectés 
additionnels de la gamme Homelive, rendez-vous 
sur http://homelive.orange.fr/objets/

Avec Homelive, protégez votre domicile, contrôlez votre 
chauffage, et créez des ambiances lumineuses en fonction 
de moments de vie. 

Pour plus de confort, plus de sécurité et une meilleure 
maîtrise de votre consommation énergétique, vous pouvez 
programmer des scénarios d’actions entre les objets 
Homelive.
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Description de la base 
Homelive
La base est l’équipement central de votre solution Homelive.  
Les capteurs, détecteurs et équipements communiquent  
avec elle en utilisant le protocole de transmission radio Z-Wave.

3   Prise Ethernet 
Pour connecter votre Livebox  
ou une box Internet.

5   Emplacement carte SIM 
La carte SIM est déjà insérée 
dans votre base Homelive  
et assurera une continuité  
de service en cas  
de coupure Internet.

4   Prise USB 
Prise non-fonctionnelle  
pour le moment.

6   Prise d’alimentation 
électrique 
Pour brancher le câble 
d’alimentation.

1   Bouton d’association WPS 
Pour connecter facilement  
un équipement Wi-Fi.

2   Bouton de remise à zéro 
Pour effacer toutes les données  
et remettre la base en  
configuration d’usine (appui  
supérieur à 10 secondes).

1

2

3

5

6
4
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Glossaire

Alerte : Message envoyé par sms, mail… vous informant d’un événement  
(intrusion, dégagement de fumée, batterie faible…).
Équipement : Ensemble des accessoires et appareils pouvant être 
connectés à votre base Homelive.
Activer un équipement : Permet de rendre un équipement opérationnel.
Désactiver un équipement : Permet de rendre temporairement  
un équipement inopérant.
Exclure un équipement : Retirer un équipement Z-Wave de votre 
solution Homelive.
Inclure un équipement (inclusion) : Intégrer un équipement Z-Wave  
à votre solution Homelive.

Pour vous aider à vous familiariser avec le vocabulaire de cette 
technologie.

Modes prédéfinis : Permet de passer automatiquement vos 
équipements à un niveau de surveillance particulier.
  •  À la maison : Tous vos équipements sont désactivés et vous ne 

recevez plus d’alertes.
  •  À l’extérieur : Tous vos équipements sont activés et vous recevez des 

alertes (utilisation quotidienne).
  •  La nuit : Seuls les détecteurs de mouvements sont désactivés  

et vous recevez toujours des alertes pour tous les autres équipements 
activés.

  •  En vacances : Tous vos équipements sont activés pour une période 
prolongée et vous recevez des alertes.

Z-Wave : Technologie radio à usage domotique utilisée par votre base 
Homelive.
Réseau Z-Wave : Ensemble des équipements qui utilisent la même 
technologie pour communiquer entre eux.
Scénario : Permet de personnaliser des actions automatiques entre  
vos équipements.
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Caractéristiques techniques

Processeur : MT7620A (580 MHz)
Capacité mémoire :  128 MB DDR2, 128 MB capacité flash NAND
Connectivité Cellulaire : 2G quad bandes
Connectivité RF : Z-Wave Serie 500
Connectivité Wi-Fi : 2.4 GHz 11n 2x2
Connectivité réseau : 1 port RJ45 10/100
Connectivité multimédia : 1 port USB2.0
Carte Sim : 1 Slot externe
Dimensions : 174 mm x 129 mm x 33 mm (L x l x h)
Poids : 421 g
Alimentation externe : 12 V
Consommation électrique : 3 W

Constructeur : SERCOM - 8F, No. 3-1, YuanQu St, NanKang - Taipei 115, Taiwan, R.O.C

* sous réserve de couverture mobile Orange

Contribuer au développement 
durable avec Orange
La préservation de l’environnement nous concerne tous. Orange vous invite à découvrir les bonnes 

pratiques pour limiter l’impact environnemental de vos équipements.

Préserver
Limitez la consommation d’énergie en éteignant ou débranchant vos équipements en cas 

d’absence prolongée. Adoptez la facture électronique pour chacun de vos contrats.

Recycler
Rapportez en boutique Orange vos anciens équipements pour qu’ils soient recyclés.
Déposez vos piles et batteries usagées dans des collecteurs prévus à cet effet.
Triez vos emballages en respectant les consignes locales disponibles 
sur www.consignesdetri.fr

Pour retrouver nos conseils, rendez-vous sur le site 
bienvivreledigital.orange.fr
Vous y retrouverez également nos engagements 
environnementaux et notre politique environnementale portés par 
la certification ISO 14001.


