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Paramétrage Livebox V2

1. Munissez-vous des informations suivantes :
a. L'adresse IP de l’alarme (Voir le tableau notice

page 19)

b. L’adresse Mac de l’alarme (Voir le tableau notice
c. L'adresse IP de votre LiveBox Mini (Voir le tableau notice

page 19)
page 19)

d. Le mot de passe d’administration de la LiveBox Mini (Par défaut : « admin »)

2. Entrer dans le menu de paramétrage de votre LiveBox Mini
a. Dans la barre d'adresse de votre navigateur Web, entrer l'adresse IP de votre LiveBox V2 puis
appuyer sur la touche « Entrée » du clavier de votre ordinateur. Par défaut l’IP est : 192.168.1.1

b. L’écran suivant apparaît

c. Saisir le mot de passe de votre LiveBox V2 (Par défaut « admin »)
d. Cliquer sur « Cliquez ici pour valider ».
e. Cliquer sur l’onglet « configuration »
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f.
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L’écran suivant apparaît

g. Cliquer sur le + de « Livebox » pour déplier ce menu
h. Dans ce menu déplié, cliquer sur « Paramètres avancés »
i.

L’écran suivant apparaît
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j.

Paramétrage Livebox V2
Cliquer sur « Ajouter »

k. L’écran suivant apparaît

l.

Sélectionner un « new-host » dans le menu déroulant et vérifier s’il correspond à votre centrale
d’alarme en lisant l’adresse Mac, celle affichée doit correspondre à celle du tableau. (Voir le
tableau notice page 19))

Attention ! « 00:50:c2:9a:80:18 » est l’adresse Mac de notre matériel de démonstration, il est bien sûr normal
que l’adresse Mac de votre alarme soit différente. Il est également possible que l’adresse IP soit différente.
Dans notre exemple, le « new-host » correspond bien à notre système d’alarme.
Si l’adresse MAC ne correspond pas à celle de votre tableau (page 19), vous devez recommencer
cette étape (I) en sélectionnant un autre « new-host »t (menu déroulant « new-host ») et procéder aux
vérifications.
Quand le bon « new-host » est sélectionné :
m. Entrer l’Adresse IP de l’alarme. (Voir le tableau notice page 19))
n. Cliquer sur « Sauver »

N’oublier pas de noter le numéro du « new-host » de l ‘alarme
afin de pouvoir continuer le paramétrage dans le chapitre 2
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2. Paramétrer le « new-host »
a. Cliquer sur « NAT/PAT ».
b. L’écran suivant apparaît :

c. Puis cliquer sur « Ajouter une nouvelle règle ».
d. L’écran suivant apparaît :
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e. Dans « Equipement » sélectionner le « new-host » correspondant à votre centrale d’alarme. Dans
notre exemple « new-host »
f.

Dans « Application/service » sélectionner « Web Server (HTTPS) » ou « HTTPS »

g. Cocher la case « Activer »
h. Cliquez sur « Sauver »

Vous devez voir s'afficher :

i.

Déconnectez-vous par le menu en haut à droite (« Déconnexion »).

Redémarrer votre LiveBox V2 :
j.

Débrancher son alimentation secteur ou appuyer sur le bouton Marche / Arrêt.

k. Attendre quelques secondes
l.

Rebrancher son alimentation secteur ou appuyer sur le bouton Marche / Arrêt.

m. Attendre son redémarrage (cette étape peut prendre plusieurs minutes).

3. Félicitations, vous pouvez maintenant accéder à distance à votre système
d’alarme
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