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Axiophone IP
Manuel d’utilisation

Félicitations
Vous venez de faire l’acquisition d’un axiophone IP,

Portail d’accès à votre maison qui vous permet désormais, en 
association avec vos solutions in one by Legrand  :

de piloter votre installation à distance (10 scénarios)

 d’être informé de ce qui se passe chez vous quand vous n’y 
êtes pas (5 évènements)

 d’échanger de manière simple, rapide et fiable des 
messages avec les votres

Pour que votre maison vous suive dans vos déplacements et 
que vous restiez toujours “maître à bord”, prenez le temps de 
découvrir en détail votre nouveau portail au travers de ce guide.

1

2

3

1
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i / Présentation
 de l’axiophone ip

cablage
le câblage de l’axiophone IP doit être réalisé comme 
indiqué dans la notice d’installation. lorsque l’axiophone est 
correctement relié au secteur la leD « secteur » est allumée de 
manière fixe.

Pour vous connecter à l’axiophone IP en local, vous devez 
disposer d’une carte réseau et d’un navigateur Internet.

2 se connecter au 
serVeur

Vous devez vous connecter au serveur de l’axiophone IP

1  lancer votre navigateur Internet

2 cliquer sur options Internet, puis sur avancé

3 cocher “utiliser htP 1.1”

4 cliquer sur valider

5 s’assurer que le Pc est sur le même sous-réseau, par 
exemple : http://192.168.1.14

6 saisir l’adresse dans votre navigateur Internet : 
http://192.168.1.15

7 cliquer sur valider

la page d’identification de l’axiophone IP s’affiche.

8 saisir le mot de passe par défaut : 1234 

9 cliquer sur valider

10 sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser

3 telecharger le 
logiciel de l’axioPhone 
iP dans Votre langue 
sur le site :

inonebylegrand.googlepages.com 
ou sur le cd en cliquant sur l’icône :

1 si la connexion n’est pas possible, il se peut que 
votre Pc soit sur un autre plan d’adressage.

Pour le vérifier, voir les instructions p.15

Il est recommandé de paramétrer votre propre 
mot de passe (p.9).
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ii / Lexique
 et aide

déFinitions des 
PrinciPaux termes 
emPloyés

adresse IP :

  adresse des produits connectés sur réseau ethernet.

apprentissage :

 Procédure qui permet de définir et d’enregistrer un scénario.

Dns (Domain name system) :

  e Dns est, sur Internet, une base de données qui transforme 
une adresse IP numérique (adresse Internet) en un nom de 
domaine. ainsi, une adresse IP de type 207.219.116.5 est 
transformée en une formulation de type www.machin.com.

ethernet :

  Protocole de réseau local qui permet d’offrir un transfert de 
données à haut débit.

evènement :

 retour d’information sur déclenchement.

fournisseur d’accès Internet (f.a.I.) :

  le prestataire qui assure votre connexion au réseau Internet 
et vous délivre votre adresse IP (voir IP). le terme anglais 
I.s.P (Internet service Provider) est très fréquemment utilisé 
en france.

gateway:

  equipement qui permet de faire communiquer deux réseaux 
entre eux (passerelle).

1 IP (Internet Protocol) :

  Protocole de communication qui permet à l’information 
d’être aiguillée de routeur en routeur sur Internet jusqu’à sa 
destination. l’adresse IP est l’adresse numérique qui est 
donnée à votre ordinateur par votre opérateur Internet.

IsP :

 Internet service Provider (fournisseur d’accès internet).

lan :

 (local area network) réseau informatique local.

learn :

  c’est le nom de la touche qui permet de lancer et fermer une 
procédure d’apprentissage.

Modem/routeur :

  boîtier permettant de se relier au réseau téléphonique et qui 
sert d’aiguillage dans un réseau ethernet.

scénarios :

  ensemble de commandes exécutées simultanément sur les 
différents acteurs qui ont été associés au leader lors de la 
procédure d’apprentissage.

sMtP (simple Mail transfert Protocol) :

  Protocole de communication Internet employé pour des 
échanges de courrier électronique. 

Voyant learn :

  Voyant associé à la touche learn, il signale les différentes 
phases de l’apprentissage.
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 notions techniques 
sur l’adressage iP

 qu’est-ce qu’un réseau informatique ?

un réseau informatique est un ensemble d’ordinateurs reliés 
entre eux grâce à des lignes physiques, et échangeant des 
informations sous formes de données binaires.

adresse IP

Dans un réseau IP (Internet Protocol), chaque équipement 
possède une adresse IP unique.

cette adresse permet de l’identifier formellement et de le 
localiser.

elle s’exprime sous forme de quatre numéros allant de 0 à 255 
(ex : 192.168.1.12).

au sein d’un même réseau, une adresse IP est unique : il 
ne doit pas exister des équipements (ordinateurs, serveurs, 
caméras…) sur le réseau ayant la même adresse IP sous peine 
de générer des conflits pouvant bloquer la communication.

on distingue une adresse IP affectée à un équipement relié 
directement à Internet (réseau public) de celle d’un équipement 
d’un réseau local/lan (réseau privé) sans connexion à Internet.

seules les gammes d’adresses suivantes sont utilisables pour 
les réseaux privés :

de 10.0.0.0 à 10.255.255.255 
de 172.16.0.0 à 172.31.255.255 
de 192.168.0.0 à 192.168.255.255

2
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iii / Configurer
 l’axiophone ip

Pour accéder à la configuration de l’axiophone IP, il suffit de 
cliquer sur configuration dans la page d’accueil

1 scénarios

l’écran qui s’affiche, vous permet de :

1 nommer les scénarios

2 cliquer sur enregistrer

éVènements
Dans le menu cliquer sur evènements pour accéder à la liste 
des évènements

1 nommer les évènements

2 cocher la ou les adresses e-mail où l’évènement doit être 
envoyé

3 cliquer sur enregistrer

2

Pour configurer vos emails, voir p.8.

1 2

3

1

2
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iP
Dans le menu cliquer sur IP

1 changer le port http (80 par défaut) si nécessaire :

2 cliquer sur enregistrer

email
Dans le menu cliquer sur email pour accéder à la configuration 
email

1 attribuer à l’axiophone IP une adresse email “source” dans le 
champ adresse

2 saisir le nom de domaine si nécessaire

3  saisir l’adresse email devant être informée des évènements 
dans le champ adresse email (jusqu’à 3 adresses email)

4 saisir le nom du serveur sMtP fourni par votre fournisseur 
d’accés Internet

5  si nécessaire, saisir le nom de connexion sMtP et le mot 
de passe sMtP donné par votre fournisseur d’accés 
Internet

6 cliquer sur enregistrer

adresse de 
l’axiophone IP

adresse IP du routeur

adresses IP données par 
le fournisseur d’accès 
Internet (faI)

1

2

3 4

adresse de l’axiophone IP : si le plan d’adressage 
de votre réseau local était différent de celui 
proposé, référez-vous à la p.15.

important :

cette fonction nécessite de disposer au moins 
d’une boîte aux lettres électronique.

1
2

3

4

5

6
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7 couleurs

Dans le menu cliquer sur couleurs

langues
Dans le menu cliquer sur langues

6 mot de Passe

Dans le menu cliquer sur mot de passe

1 personnaliser votre mot de passe

2 cliquer sur enregistrer

5

cet écran permet de choisir la langue utilisée en 
cliquant sur le bouton correspondant.

le mot de passe actuel est : 1234

cet écran offre six possibiités de personnalisation 
de couleur d’écran. Validez votre choix en cliquant 
sur le choix retenu.

1

2

Présentation lexique configuration apprentissage commande annexes
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FaVoris
Dans le menu cliquer sur Favoris, cela permet de personnaliser 
l’affichage d’adresses (5 maximum) de sites Internet favoris sur 
la page d’accueil

1 nommer le lien favoris

2  copier / coller l’adresse depuis la barre d’adresse de 
l’explorateur Internet

3 cliquer sur enregistrer

8

1 2

3

Présentation lexique configuration apprentissage commande annexes
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iV /  Apprentissage 
des scénarios et 
des évènements

aPPrentissage d’un 
scénario

l’axiophone IP est un émetteur qui peut commander de 1 à 
10 scénarios différents. Pour programmer un scénario sur 
l’axiophone IP, il faut suivre les étapes décrites ci-dessous :

1 appuyer sur la touche learn de l’axiophone IP, le voyant 
learn clignote lentement

2 sélectionner le numéro du scénario à programmer sur la 
roue codeuse a

3 appuyer sur la touche de commande a : le voyant learn 
clignote rapidement

4  pour chaque récepteur à associer à l’axiophone IP, appuyez 
sur la touche learn du récepteur puis sur la touche de 
commande du récepteur à associer.

5 appuyer de nouveau sur la touche learn de l’axiophone 
pour enregistrer le scénario

aPPrentissage d’un 
éVènement

le déclenchement d’un évènement commande l’envoi d’un 
email pour avertir l’apparition d’un évènement dans l’habitation.

un évènement correspond à la détection du déclenchement 
d’un capteur technique, d’une ouverture de porte, d’une alarme, 
détection de fuite de gaz ou d’eau, ...

l’éxécution d’un scénario (ouverture des volets de la maison, 
détection de vent, ...) peut déclencher un évènement.

Dans le cas d’un évènement, l’axiophone IP se comporte 
toujours comme un récepteur.

Pour l’associer à un émetteur, suivre les étapes suivantes :

1  appuyer sur la touche learn de l’émetteur (déclencheur de 
l’évènement) : le voyant learn clignote lentement

2  appuyer sur la touche de commande de l’émetteur qui doit 
déclencher l’évènement : le voyant learn clignote 
rapidement

3 appuyer sur la touche learn de l’axiophone IP : le voyant 
learn clignote lentement

4  sélectionner le numéro d’évènement qui doit être déclenché 
sur la roue codeuse b

5 appuyer sur la touche de commande b : le voyant learn 
clignote rapidement

6 appuyer sur la touche learn de l’émetteur pour enregistrer 
l’évènement

1 2

Pour modifier un scénario ou revenir en 
configuration d’usine, consulter la procédure 
décrite en p.22.

Pour effacer un évènement, consulter la 
procédure en p.23.
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V / Commande
  du scénario de 

l’axiophone ip 
à distance

3 pour lancer un scénario, il faut être dans commande de 
scénarios

4 cliquer sur le nom du scénario correspondant

5 “Veuillez patienter...” s’affiche

6 un message de confirmation apparaît : 
“le scénario est lancé”

 commande à Partir 
d’un Pc

Pour accéder à distance à votre axiophone IP, dans la barre 
d’adresse de votre explorateur Internet, saisir :

l’adresse Internet du routeur (http://xxx.xxx.xxx.xxx)

ou

 le nom de domaine 
(exemple : http://maison-inone.homedns.org)

après avoir renseigné votre mot de passe, sur la page 
d’accueil, cliquer sur

1 commande scénarios

ou

2 état des évènements

1

1

2

3
4 5

6
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7 pour visualiser les évènements au moment de la 
consultation, il faut être dans état des évènements commande à Partir 

d’un téléPhone 
Portable

Pour accéder à distance à votre axiophone IP, dans la barre 
d’adresse de votre explorateur Internet, saisir :

 si votre portable interprète le javascript, 
utiliser le lien suivant : 
http://maison-Inone.homedns.org/mobile/index.html

 sinon, utiliser le lien suivant : 
http://maison-Inone.homedns.org/imode/fr/scene.html

1 saisir le mot de passe pour accéder à la page d’accueil

7

les différents états associés à un évènement 
sont :

-  déclenché (affichage sur fond rouge) : 
l’évènement attendu est apparu

-  non déclenché (affichage sur fond vert) : 
l’évènement attendu n’a pas eu lieu.

(ex : alarme sous-sol).

Pour acquitter un évènement déclenché, il faut 
cliquer sur le nom de l’évènement, ce qui le remet 
à l’état non déclenché

le portable doit utiliser le protocole httP 1.1

2

1

Présentation lexique configuration apprentissage commande annexes
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2 utiliser le navigateur du téléphone pour éxécuter vos 
requêtes

2

Présentation lexique configuration apprentissage commande annexes
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Vi / Annexes

modiFication de la 
conFiguration iP

1 pour connaître l’adresse IP de votre Pc

2 cliquer dans le menu démarer de votre Pc

3 sélectionner “exécuter”

4 taper cmd, puis cliquer sur oK

5 dans la nouvelle fenêtre (fond noir), taper la commande 
ipconfig puis appuyer sur la touche entrée de votre clavier

Dans cet exemple, l’adresse IP du Pc est : 10.0.1.10

Il convient alors de fixer une adresse IP fixe cohérente avec 
l’adresse IP de l’axiophone IP.

Par exemple, pour une adresse IP de 192.168.1.15, on peut 
choisir les adresses allant de 192.168.1.2 à 192.168.1.254 
en excluant l’adresse 192.168.1.15 (le masque réseau 
étant identique à ceux de chaque élément du réseau : 
255.255.255.0).

1  Pour modifier l’adresse iP du Pc

1 cliquer sur démarrer

2 cliquer sur Panneau de configuration

3 double-cliquer sur connexions réseau

? 192.168.1.15

10.40.17.2

192.168.1.14

10.40.17.2 192.168.1.15

10.40.17.18

10.40.17.18

1

2

5

3
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4 double-cliquer sur connexion au réseau local

5 clic droit sur connexion réseau local, puis sur Propriétés

6 rechercher la ligne Protocole Internet tcP/IP et 
double-cliquer sur cette ligne

7 cocher utiliser l’adresse iP suivante

8 entrer pour l’adresse iP 192.168.1.14, puis pour 
masque de sous-réseau 255.255.255.0

9 cliquer sur oK

10 votre adresse IP est maintenant cohérente avec l’adresse IP 
du serveur de l’axiohone IP

l’ordinateur enregistre les adresses des 
équipements informatiques connectés au réseau.

evolution du réseau

si votre client souhaite rajouter un équipement 
informatique à son réseau, il peut utiliser toutes 
les adresses jusqu’à 192.168.1.254 sauf :

-  192.168.1.1 
(adresse réservée au modem routeur)

-  192.168.1.15 
(adresse réservée à l’axiophone)

4

7

8

9

10

Présentation lexique configuration apprentissage commande annexes
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choisir Votre ProPre 
Plan d’adressage

si vous souhaitez intégrer votre axiophone IP dans votre propre 
plan d’adressage :

1 modifier l’adresse IP de votre Pc pour se connecter à 
l’axiophone IP (cf procédure p.15)

2 modifier l’adresse IP de l’axiophone IP

Dans le menu, revenir sur pages IP.

3 saisir adresse iP en y inscrivant l’adresse IP disponible sur 
votre réseau (exemple : 10.40.17.18)

2 4 saisir masque de sous réseau si nécessaire

5 saisir la passerelle par défaut (celle-ci est récupérable lors 
de l’opération : ipconfig page 15)

6 cliquer sur enregistrer

7 revenir à l’ancienne adresse IP de votre Pc 
(cf procédure p.15)

ecrire votre nouvelle adresse de façon à pouvoir 
la retrouver si nécessaire.

concernant votre Pc, reprendre la procdure p.16 
et sélectionner à nouveau votre plan d’adressage 
initial en cochant adressage automatique.

? 192.168.1.15

10.40.17.2

192.168.1.14

10.40.17.2 192.168.1.15

10.40.17.18

10.40.17.18

? 192.168.1.15

10.40.17.2

192.168.1.14

10.40.17.2 192.168.1.15

10.40.17.18

10.40.17.18

? 192.168.1.15

10.40.17.2

192.168.1.14

10.40.17.2 192.168.1.15

10.40.17.18

10.40.17.18

Présentation lexique configuration apprentissage commande annexes
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conFigurer la 
connexion à distance 
Vers l’axioPhone iP

Pour que votre client se connecte sur l’axiophone IP depuis 
n’importe quel ordinateur dans le monde, il doit utiliser une 
adresse Internet spécialement créée à cet effet.

créer une adresse internet sur dyndns.org

Pour que votre client commande ses équipements à distance 
depuis un ordinateur, il doit se connecter sur son serveur 
axiophone IP via Internet. Pour cela, il va devoir utiliser une 
adresse Internet, toujours la même, pour établir cette connexion 
(exemple : maison-martin.homedns.org). Pour créer cette 
adresse Internet, il est nécessaire d’ouvrir un compte sur le site 
DynDns.org (gratuit). c’est par l’intermédiaire de ce site que la 
connexion à distance vers l’axiophone IP est possible.

1 connectez-vous sur le site http://www.dyndns.org

2 cliquer sur create account

3 3 renseigner les champs comme indiqués ci-dessous :

 - username :

  rentrer le prénom et le nom de votre client, en évitant 
espace, accent, ponctuations, majuscules... 
exemple : bertranddupont pour bertrand Dupont

 - e-mail adress :

  rentrer dans les deux champs l’adresse e-mail attribuée à 
votre client par son fournisseur d’accès Internet 
exemple : bertranddupont@wanadoo.fr

 - Password :

  rentrer dans les deux champs un mot de passe à 5 
caractères facilement mémorisables 
exemple : 12345

4  le contrat d’ouverture de compte s’affiche : cocher la case 
confirmant votre accord : i agree to the auP en Ik zal maar 
1 gratis account openen.

5  cliquer sur create account pour valider

1

2

attention :

le modem routeur aDsl ne doit jamais rester 
hors tension plus de 30 jours : le compte ouvert 
sur le site Dyndns. org serait automatiquement 
fermé.

Vous pouvez demander la version française des 
conditions d’abonnements auprès de l’assistance 
technique après-vente legrand.

Présentation lexique configuration apprentissage commande annexes
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un écran de confirmation s’affiche

6  dans les secondes qui suivent, un message email est 
envoyé à l’adresse de votre client. ouvrir son logiciel de 
messagerie pour le consulter

7  cliquer sur le premier lien figurant dans le message. Vous 
revenez alors sur le site DynDns.org : l’ouverture du compte 
est confirmée

7

4

5

3

Présentation lexique configuration apprentissage commande annexes
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8 cliquer sur services dans la bande jaune

9 cliquer sur dynamic dns:

10 cliquer sur create hos:

11  rentrer le nom d’utilisateur et le mot de passe renseignés à 
l’étape 4  (exemple : bertranddupont, 12345)

12 cliquer sur login

8

9

11 12

Présentation lexique configuration apprentissage commande annexes
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13  rentrer l’adresse Internet que votre client souhaite pour se 
connecter à distance sur l’axiophone 
(exemple : maison-dupont)

14 sélectionner homedns.org dans le liste déroulante

15  cliquer sur add host pour valider. un écran de confirmation 
s’affiche. votre client est enregistrer sur le site DynDns.org

16  son adresse Internet pour se connecter à distance vers 
l’axiophone est créée. Dans notre exemple, elle est la 
suivante : maison-dupont.homedns.org

13 14

15

16

username, 
Password, 
nom de domaine, 
doivent être renseignés dans la configuration du 
modem/routeur pour rendre le fonctionnement 
effectif.

Vous pouvez maintenant quitter le site 
DynDns.org.

Présentation lexique configuration apprentissage commande annexes
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etape 1 : ouvrir le scénario (sur l’axiophone iP)

etape 3 : enregistrer le scénario (sur l’axiophone iP)

etape 2 : modifier l’état d’un récepteur du scénario (sur le récepteur)

sélectionner le n° 
du scénario à modifier

appuyer sur 
learn

appuyer sur la 
touche de commande 
a

les voyants de 
tous les produits du 
scénario clignotent

appuyer sur 
learn

appuyer sur learn

ou

pour supprimer le produit du 
scénario passer à l’étape 3

appuyer sur la touche de commande 
que l’on souhaite associer

appuyer sur 
learn

les voyants de tous les produits s’éteignent.
le scénario est enregistré

bouton learn

touche de commande

le voyant s’éteint

le voyant clignote lentement

le voyant clignote rapidement

le voyant flashe

légende

modiFication d’un scénario4
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retour
sommaire

sélectionner le n° de 
l’évènement à effacer

nota : Penser à supprimer l’évènement dans la page évènement

appuyer sur learn appuyer sur la touche de commande b et 
maintenir 10 s

effacer un scénario

effacer tous les scénarios

sélectionner le n° 
du scénario à effacer

appuyer sur learn appuyer sur la touche de commande et 
maintenir 10 s

appuyer sur learn

ce retour “configuration d’usine” implique aussi la perte de réception des évènements

appuyer sur learn et 
maintenir 10 s

retour du produit en 
configuration d’usine

eFFacement d’un scénario sur l’axioPhone iP

eFFacement d’un éVènement sur l’axioPhone iP

5

6
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