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assistance tecHnique  
et mise en serVice d’un 
cHantier myHOme dOmOtique

domotique



   Description de l’intervention
informations, conseils, aide au choix, assistance 
technique, réalisation d’études techniques, suivi 
des demandes après vente… un conseiller client par 
téléphone est à votre écoute pour :
- vous aider dans l’élaboration de votre projet domotique
-  vous assister techniquement au cours des différentes 

étapes de votre projet
- assurer le suivi de vos demandes après vente.
sa mission prioritaire est de mettre tout en œuvre 
pour répondre à votre demande lors de votre échange 
téléphonique. si nécessaire, il programme des points de 
rendez-vous pour un suivi à distance, et réalise un devis 
pour une assistance ou une mise en service sur chantier 
(cf. niveaux 2 et 3).

   Conditions préalables
Pour les demandes relatives à la mise en œuvre des 
produits, il est recommandé d’être présent sur le chantier 
concerné pendant l’appel.  
dans la mesure du possible, prendre un rendez-vous 
téléphonique avant le déplacement sur le chantier afin de 
garantir la complète disponibilité du conseiller à l’heure 
souhaitée.

›  assistance gratuite  
par simple appel  
au service relations pro

niveau 1 conseil, renseignement
et aide à distance 
par télépHone

VOS BESOINS ÉVOLUENT
NOS SERVICES

AUSSI
besoin d’un conseil, 
recherche de solutions  
pour améliorer le confort 
de vos clients, 
demande d'assistance  
à la mise en service ou de 
mise en service par 
legrand… 
nos services s’adaptent à 
vos besoins. nos experts 
vous accompagnent dans 
vos projets.

NOUS SOmmES  
à VOTRE ÉCOUTE
     service
R e l a t i o n s  P r o

du lundi au vendredi 8 h à 18 h
128, av. de lattre-de-tassigny
87045 limoges cedex - france
e-mail : accessible sur legrand.fr

0810 48 48 48



niveau 2
aide à la mise  
en service du cHantier

   Description de l’intervention
accompagnement sur site pendant l’installation pour une 
aide à la mise en service et au paramétrage des produits qui 
composent le système myHOme domotique.
legrand déplace un technicien sur le site pour :
-  contrôler le bon respect des règles d’installation des 

systèmes myHOme bus présents sur le chantier (câblage 
du bus et du 230 V, distance, nombre de dispositifs, 
consommation globale, nombre d’alimentations, interface 
scs/scs)

-  vérifier la bonne configuration des dispositifs connectés 
au bus myHOme : en mode physique ou en mode virtuel ; 
accompagnement si nécessaire avec démonstration sur 
quelques produits

-  tester le bon fonctionnement des dispositifs mis sous 
tension (selon l’état d’avancement du chantier)

-  vérifier et vous accompagner pour la programmation des 
dispositifs avancés (scénarios, écran tactile, moniteur, 
centrale…) : explication, démonstration, vérification des 
logiciels présents sur votre Pc, vérification de la version 
firmware des dispositifs (démonstration de la réalisation 
d’un programme en fonction des produits à programmer)

- vous orienter dans les corrections éventuelles à réaliser.
à noter : lors de l'intervention, la présence de l'installateur 
en charge du câblage et de la configuration des produits est 
obligatoire afin de prendre en compte les consignes et les 
informations délivrées par le technicien legrand.

  Conditions préalables à l’intervention

afin d’assurer une qualité optimale de conduite du 
chantier et permettre la mise en service du système dans 
les meilleures conditions possibles, il est recommandé 
d’avoir souscrit à une prévisite.
voir option "prévisite du chantier" pour plus de détail.

il est également recommandé d’avoir suivi le programme 
de formations myHOme legrand, particulièrement le stage 
102 « installez les fonctions d’éclairage et de volets roulants 
myHOme domotique ».
Pour une intervention optimisée :
- le câblage du bus et du 230 V devra être réalisé
-  les produits devront être raccordés, configurés et prêts à 

être mis sous tension
-  le réseau de communication devra être fonctionnel pour les 

installations avec pilotage à distance ou via OPen protocole
-  un ordinateur devra être mis à disposition si une 

programmation par Pc est nécessaire. le logiciel myHOme 
suite devra déjà être installé tout comme les autres logiciels 
de programmation fournis avec les produits. les cordons de 
raccordement du Pc au système ou aux dispositifs myHOme 
devront être présents

-  un descriptif détaillé de l’installation (fonctions, types de 
dispositifs, schéma d’implantation) sera mis à disposition au 
plus tard 5 jours avant la date d'intervention sur site.

attention : le non-respect des conditions préalables 
pourra augmenter le temps d’intervention ou limiter 
l’assistance à une partie seulement de l’installation.

   Remise de document
compte rendu d’intervention : le document indiquera les 
différentes opérations effectuées par le technicien et les 
observations que vous aurez validées ensemble. 
il sera signé par les différentes parties (le technicien legrand, 
l'installateur et le client final).

›   remise d’une proposition de prix
le service relations pro évaluera sous 72 heures la 
prestation souhaitée sur la base des caractéristiques du 
chantier préalablement fournies.



niveau 3
mise en service  
du cHantier

   Description de l’intervention
legrand déplace un technicien sur le site pour :
-  contrôler le bon respect des règles d’installation des 

systèmes myHOme bus présents sur le chantier (câblage 
du bus et du 230 V, distance, nombre de dispositifs, 
consommation globale, nombre d’alimentations, interface 
scs/scs)

-  réaliser la configuration de l’ensemble des actionneurs, 
commandes, ou autres dispositifs raccordés au bus, en 
mode virtuel ou physique, selon vos attentes

-  effectuer la programmation des dispositifs avancés 
présents sur l’installation (écrans, module de scénario, 
module de scénario avancé, centrale d’alarme, centrale de 
chauffage, web serveur…)

-  mettre sous tension l’installation et tester le bon 
fonctionnement des dispositifs

-  effectuer une validation des fonctionnalités attendues par le 
client.

à noter : lors de l'intervention, la présence de l'installateur en 
charge du câblage des produits est obligatoire afin de prendre 
en compte les consignes et les informations délivrées par le 
technicien legrand.

   Conditions préalables à l’intervention

afin d’assurer une qualité optimale de conduite du 
chantier et permettre la mise en service du système dans 
les meilleures conditions possibles, il est recommandé 
d’avoir souscrit à une prévisite.
voir option "prévisite du chantier" pour plus de détail.

 

Pour une intervention optimisée :
-  le câblage du bus et du 230 V devra être réalisé
-  les produits devront être raccordés, et prêts à être 

configurés ou programmés
-  le réseau de communication devra être fonctionnel pour les 

installations avec pilotage à distance ou via OPen protocole 
(avec produits raccordés au lan)

-  un descriptif détaillé de l’installation (fonctions, types de 
dispositifs, schéma d’implantation) sera mis à disposition au 
plus tard 5 jours avant la date d'intervention sur site.

attention : le non-respect des conditions préalables 
pourra augmenter le temps d’intervention ou limiter 
l’assistance à une partie seulement de l’installation.

   Remise de documents
-  compte rendu d’intervention : le document indiquera les 

différentes opérations effectuées par le technicien et les 
observations que vous aurez validées ensemble. 
il sera signé par les différentes parties (le technicien 
legrand, l'installateur et le client final).

- PV de réception chantier via le client final.

›   remise d’une proposition de prix
le service relations pro évaluera sous 72 heures la 
prestation souhaitée sur la base des caractéristiques du 
chantier préalablement fournies.



option
prévisite  
du cHantier

cette prestation optionnelle est recommandée par legrand 
en amont des prestations d'assistance à la mise en service 
ou de mise en service du chantier par legrand (niveaux 2  
et 3).

   Description de l’intervention
accompagnement sur site au tout début de l’installation, 
avant le début des gros travaux, afin d’apporter des 
informations et des conseils pour une préparation et une 
conduite optimales du chantier.
legrand déplace un technicien sur le site pour :
-  faire un point détaillé des plans de câblage de l’installation : 

partie bus et partie 230 V, raccordement en étoile et/ou 
intégré à la commande, emplacement du tableau électrique

-  rappeler les règles d’installation des systèmes myHOme 
bus (câblage, distance, emplacement des dispositifs) et 
transposer ces dernières en conseils d’installation adaptés 
à la typologie de votre chantier

-  faire un point général des besoins fonctionnels et 
vérifier leurs adéquations par rapport au matériel prévu 
sur l’installation (notamment le nombre et les types 
d’alimentations, l’interface scs/scs)

-  orienter sur l’emplacement, le nombre et le type de bus qui 
devront être présents sur l’installation (extension physique, 
extension logique, bus principal, bus secondaire).

à noter : lors de l’intervention, la présence de l’installateur 
en charge du câblage des produits (et de leur configuration 
en amont d'une prestation de niveau 2) est obligatoire afin de 
prendre en compte les consignes et informations délivrées 
par le technicien legrand.

   Conditions préalables à l’intervention
en amont d'une prestation d'assistance à la mise en service 
(niveau 2), il est également recommandé d’avoir suivi les 
stages de formation myHOme legrand, particulièrement le 
stage 102 « installez les fonctions d’éclairage et de volets 
roulants myHOme domotique ».
Pour une intervention optimisée et selon les contraintes du
chantier, un descriptif détaillé du projet (fonctions, types de
dispositifs, schéma d’implantation prévu, chiffrage/listing
matériel) sera mis à disposition au plus tard 5 jours avant la
date d'intervention sur site.

attention : le non-respect des conditions préalables 
pourra augmenter le temps d’intervention ou limiter 
l’assistance à une partie seulement de l’installation.

   Remise de documents
compte rendu d’intervention : le document indiquera les 
différents points traités et les recommandations clés 
évoquées. 
il sera signé par les différentes parties (le technicien legrand, 
l'installateur et le client final).

›   remise d’une proposition de prix
le service relations pro évaluera sous 72 heures la 
prestation souhaitée sur la base des caractéristiques du 
chantier préalablement fournies.



OPérateur
de fOrmatiOn

du grOuPe
legrand

Formations

legrand vous guide au quotidien 
dans tous vos projets, y compris 
les plus complexes, en vous 
proposant un programme complet 
de formation.

de Haut en bas,
les 3 PrinciPaux
centres innOVal :
pantin 
limoges
bagnolet 

installez les fonctions 
d’éclairage et de volets roulants 
myHome domotique

objectiFs de Formation :
Mettez en œuvre les solutions d’automatismes 
résidentiels de l’offre MyHOME domotique.
Gagnez en autonomie pour répondre aux cahiers des 
charges de projets neufs ou de grosses rénovations.

stage Réf. 102



prestations

niveau 1

assistance 
téléphonique

niveau 2

aide  
à la mise 

 en service

niveau 3

mise en service  
du chantier
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assistance téléphonique avant-vente, après-vente, informations,  
conseils, renseignements • aide sur site
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prévisite du cHantier en amont du projet
revue détaillée des plans de câblage de l’installation (bus et 230 V)

revue de l’emplacement, du nombre et des types de bus

Vérifications de la distance maxi. entre les raccordements, du nombre maxi. 
d’appareils pouvant être connectés et des fonctions des appareils

rappel des règles d’installation et anticipation des contraintes liées aux 
caractéristiques propres du chantier

revue macro des besoins fonctionnels et vérification  
des dispositifs clés à prévoir sur l’installation

diagnostic de l’installation
contrôle du respect règles d’installation : distance, nombre de dispositifs, 
consommation globale • •
contrôle du câblage bus/230 V et de l’implantation des produits • •
Vérification des logiciels présents sur Pc pour réaliser le chantier  
en fonction des produits myHome installés et vérification de la version 
firmware des dispositifs

• •
aide à la mise en service

Vérification de la configuration (physique ou virtuelle) de l’installation •
accompagnement sur la programmation des dispositifs avancés  
(scénarios, écran tactile, moniteur, centrale…) : démonstration,  
exemple selon les programmes/fonctions avancées

•
test de bon fonctionnement des dispositifs sous tension  
(selon l’état d’avancement du chantier) •
réalisation de la conFiguration  
et programmation de l’installation
configuration des dispositifs en mode virtuel ou physique •
Programmation des dispositifs avancés (écran tactile, moniteur, gateway, 
centrale…) •
mise sous tension et test de l’ensemble de l’installation •
création des scénarios •
Validation des fonctionnalités attendues (scénarios, supervisions…) •

SERVICES
             & ASSISTANCE
assistance tecHnique et mise en serVice d’un cHantier myHOme dOmOtique

legrand snc 
snc au capital de 6 938 885 € 
rcs limoges 389 290 586

siège social
128, av. du maréchal-de-lattre-de-tassigny 
87045 limoges cedex - france 
%   : 05 55 06 87 87 + 
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•en standard
Optionnel


