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Raccorder la passerelle au 
réseau électrique avec le bloc 
d’alimentation. Appuyer sur 
«Suivant». 

Après appuyé sur «Suivant», le 
router attribue au passerelle, 
quand il est configuré comme un 
server DHCP, automatiquement 
une adresse IP. 

Si la passerelle n’est pas 
trouvée, IP statique peut lui être 
attribué avec le software* 
«GatewayConfigTool» (optional) 
et ceux-ci alors être inscrits dans 
l’application sous «Ajouter 
manuellement». 

 

* disponible: 
http://mediola.de/download/tool/aiogateway/aioGatewayConfigTool.exe (pour Windows) 

ou bien 
http://mediola.de/download/tool/aiogateway/aioGatewayConfigTool.dmg (pour Mac) 

 

 

Données techniques: 

 système à Android et Apple iOS  

 compatible avec 433MHz et 868MHz 

 appareils infrarouges (TV, hi-fi et projecteur etc.) 

 système ouvert d’après liste de compatibilité 

 elaboration des scénarios et des tasks 

 des messageries des infos par e-mail sont possible 

 commande dans l’habitation via WLAN ou de l’extérieur 
via internet 

 l’application gratuite au GooglePlayStore ou Appstore  

 puissance absorbée 1,3W (mode veille) 

 portée démission de radio > 100m pleine terre 

 température de régime –10°C à +40°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Télécharger l’application, 
démarrer et sélectionner 
«Nouvelle configuration» 

Supporter des antennes, noter les 
deux fréquences! Appuyer sur 
«Suivant» (avec V4 «Suivant» de 
suite) 

Relier la passerelle au réseau via 
câble LAN. Ensuite, appuyer sur 
«Suivant» 

http://mediola.de/download/tool/aiogateway/aioGatewayConfigTool.exe
http://mediola.de/download/tool/aiogateway/aioGatewayConfigTool.dmg


2 

  directives SIRAL-Gateway 
  et l‘application SIRALHome  
 

(AnGateway-SIRALHome FRZ)01/2016  Nr. 580900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour créer la première pièce, 
appuyer sur «+» 
 

Entrer le nom souhaité, appuyer 
sur «Ajouter l’appareil» 

Sélectionner le type d’appareil, 
p.e. «ombrage», confirmer avec 
«suivant» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Choisir un fabricant, confirmer 
avec «suivant» 
 

 

Appuyer «suivant» et dans les 
quatres secondes (apprentissage 
de rotation de cercle), envoyer le 
signal d’émetteur en face de la 
passerelle avec une distance env. 
25cm 

Après que le dispositif (le signal) 
a appris la sélection apparaît 
pour sélectionner le type. Dans 
ce cas «volet roulant». Confirmer 
avec «suivant» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrer le nom de l'appareil, par 
exemple «fenêtre salon», puis 
cliquer sur «Ajouter» 

Sur l’écran principal, un carreau 
bleu a été crée avec le nom 
«fenêtre salon»  
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Créer une scène: 
Un exemple typique serait scène «début de la réunion». L’ombrage va baisser, 
l’éclairage indirect est d'aborder et le projecteur commence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la scène est sélectionnée, 
entrer le nom de scène. Par 
exemple, «début de la réunion» 

Sélectionner un dispositif déjà 
appliquée et ajouter la 
commande, comme 
«Descendre». Appuyer sur 
«Ajouter» 

De cette façon procéder 
également avec tout l’équipment 
nécessaire pour la scène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scène complète crée peut 
maintenant être vu sur l'écran 
principal. Si on clique sur ce 
carreau bleu – «début de la 
réunion» s’affiche. Appuyer sur 
«Exécuter» et la scène est 
exécutée. 
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Créer une tâche: 
Une tâche typique serait que si les détecteurs de fumée sont activés, les volets 
s’ouvrent et un e-mail sera envoyé à des adresses sauvegardées. A la condition que 
les appareils, par ex. les détecteurs de fumée, sont déjà programmés dans 
l’application. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sous «nouvel appareil» 
sélectionner la section 
«capteur/détecteur» et confirmer 
avec «suivant» 

Sélectionner «incendie/fumée» 
et confirmer avec «suivant» 

Sélectionner le fabricant/modèle 
par ex. «Flamingo FA20/21-RF» 
et confirmer avec «suivant» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sélectionner la tâche et entrer le 
nom de la tâche. Dans cette 
example: «Alerte au feu» 

Sélectionner le type de 
déclencheur, dans ce cas, 
«déclencheur basé sur les 
capteurs». Confirmer avec 
«suivant» 

En cliquant sur «l'action» peut 
être sélectionné, ce qu'il faut faire 
en cas de déclenchement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans ce cas, un e-mail doit être 
envoyé. Appuyer sur «envoyer 
e-mail» et confirmer avec 
«suivant» 

Entrer un ou plusieurs adresses 
e-mail, ceux-ci doivent être 
séparées par un point-virgule 

Dans "Message" peut entrer dans 
n’importe quel texte qui est 
envoyé aux adresses e-mail 
stockées en cas de 
déclenchement 

 

De cette manière, actions quelconques "ouvrir les volets", "allumer la lumière" etc. peuvent être 
ajoutés. Aussi tâches planifiées sont possibles en prenant le «déclencheur basé sur le temps» à 
la place de «déclencheur basé sur les capteurs». 
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Intégrer une caméra: 
Il est possible d’intégrer une ou plusieurs caméras de surveillance dans l’application 
SIRALHome. La condition préalable est que la caméra a déjà été inscrite au réseau. 
Respecter le manuel d'instructions du fabricant de l'appareil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Remarque: 
Si la caméra est consultée  
de l'extérieur, cela doit être  
réalisée avec un 
service Dyn DNS (VPN). 
Cette adresse doit être entrée  
sous «adresse IP». 

Sous „Ajouter l’appareil“ choisir 
la caméra et confirmer avec 
«suivant». Sélectionner fabricant 
et puis sélectionner le type et 
confirmer avec «suivant» 

Entrer un nom, par exemple, 
Surveillance 1. Entrer l'adresse 
IP connue du routeur et entrer le 
nom de la caméra et mot de 
passe attribué lors de 
l'installation  

 
 
 
 

Activer l'accès à distance: 
Pour activer les dispositifs à distance, fonction à distance «Remote – R» doit être activée. 
L'activation est nécessaire uniquement une fois en zone WLAN avec chaque unité d'exploitation. 
Avis: Déconnecter une unité d'exploitation qui a eu un accès à distance, sont les autres unités 
d'exploitation, qui ont également eu accès à distance, déconnectés au même temps. Ainsi, pour 
la sécurité, tous les appareils doivent être inscrits dans la zone WLAN à nouveau pour l’accès à 
distance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sous „Réglages“  - sélectionner 
le Gateway 

Activez la coche à «Activer 
l’accès à distance». 
Attention: Comme décrit ci-
dessus, possible uniquement 
dans la zone WLAN. 

Il apparaît sur l'écran en haut à 
droite maintenant une "R" 
(Remote) barrée. 
Pour activer l'accès à distance, 
l’appuyer. 
La «R» est ne plus barrée et 
l’accès externe via internet est 
activée. 
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Activer la fonction de l’aide: 
Il est possible de laisser indiquer la fonction de l’aide à chaque option de menue. 
Cette fonction doit être activée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sous «Réglages» accrocher 
«Utiliser l’aide». 
Puis il apparaît en haut un demi-
cercle gris avec un "i" pour plus 
d'informations.... 

Si le demi-cercle gris est tapé, 
pour chaque élément de menu 
une déclaration apparaît. 
Cette fonction est disponible 
pour tous les menues. 

 
 

 

 

Sauvegarder / télécharger de la configuration 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Enregistrer la configuration crée 
sous "Réglages". Aller avec 
«Enregistrer la configuration». 

Donner un nom personalisé sous 
«Configuration» et un mot de 
passe sous «Mot de passe»  
(Uniquement pour la première 
inscription). 

À tout moment sous 
«Télécharger la configuration» 
cette configuration crée peut être 
chargé, et avec n’importe quel 
appareil, sur lequel l'application 
SIRALHome est chargée. 

 


