CONFIGURATION DE LA CONNEXION PRIVÉE ET DIRECTE
ENTRE L’APPLICATION DO.APP ET VOTRE SERVEUR DOVIT
Pré-requis :
1-

Avant toutes manipulations, assurez-vous que votre routeur domotique et votre box internet
soient connectés via un câble réseau comme illustré ci-dessous. Le boîtier rouge représentant
votre routeur , le boîtier blanc représentant votre box internet.

Si votre système domotique n’est pas connecté à internet, l’icône météo sur votre écran s’affiche comme
suit : la température ne sera lisible que lorsque le système domotique sera connecté à internet.

2- Pour bénéficier du controle à distance via l’application Do.app, il est conseillé d’utiliser une
connexion directe entre l’application et votre serveur intelligent Dovit. Pour ce faire, il faut
configurer les règles de trafic des données directement sur votre box connecté à internet.
Définissez la redirection du trafic de données TCP du port “DP” (par exemple 6060) vers le port 6060 du
routeur Dovit (“Dovit-System”).
Définissez la redirection du trafic de données TCP du port “WDP” (par exemple 90) sur le port 90 du
routeur Dovit (“Dovit-System”)
Le routeur Dovit est reconnu sur le réseau LAN sous DHCP avec le nom de réseau “Dovit-System”.

Page de connexion de l’application pour l’installation domotique Dovit.
(Cet écran apparaît lors du premier démarrage de l’application Dovit sur votre smartphone ou tablette)
Description des champs :

1) DNS du système domotique Dovit
auquel vous souhaitez vous connecter
avec l'application Dovit.
1
2

3
4

2,3) Valeurs choisies aux étapes
12 et 13 du guide suivant.

4) Bouton d’accès.

Vous trouverez dans les pages suivantes un exemple de configuration de votre box Internet (l’exemple
proposé concerne le routeur “Fritzbox”).

 Exemple de configuration de votre box Internet.
Avant de continuer avec le guide, assurez-vous que le port 1 de votre routeur Dovit soit connecté à un
port LAN de votre box Internet et que vous disposez d'une connexion Internet active.
Si vous avez besoin d'assistance pour la connexion ou la configuration de périphériques réseau, vous
pouvez faire appel à un technicien certifié DO.Team via le site www.dovit.com
Vous trouverez ci-dessous un exemple pour configurer la redirection du trafic de données TCP via les
ports de votre box Internet vers le serveur intelligent Dovit.
Etape 1:

Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à l'interface de contrôle de votre box.
Dans le cas d’une fritzbox, l'adresse à saisir dans le navigateur pour accéder à la gestion du
routeur est 192.168.178.1 ou fritz.box. Si ces deux adresses ne fonctionnent pas, veuillez
prendre contact avec votre fournisseur internet et lui demander l’adresse IP interne par
défaut de votre box. Dans tous les cas, vous devrez également lui demander votre adresse
IP publique et si celle-ci est fixe ou dynamique.

1
1) Entrez ici l’adresse IP de votre box
internet

2
3
2,3) Remplissez les champs nom d'utilisateur
et / ou mot de passe fournis par le
fournisseur et connectez-vous au système.

Si vous avez une box internet autre que “Fritzbox”, les adresses IP les plus fréquements
utilisées pour accèder à l’interface de contrôle sont les suivantes : 192.168.1.1, 192.168.1.254 ou
192.168.0.1.
Si l’accès à votre box vous est bloqué, vous pouvez envoyer par email à votre founisseur internet la
demande suivante en renseignant vos identifiants clients :

Bonjour,
Dans le cadre de la mise en route d’une installation domotique, je souhaite rentrer dans la configuration
de mon routeur. L’accès à ce dernier est bloqué.
Merci de bien vouloir effectuer la manipulation suivante.
Ouvrir les ports 90 et 6060 vers mon routeur Dovit qui est reconnu sur le réseau LAN sous DHCP avec le
nom de réseau "Dovit-System".
D’avance merci.
Bien à vous.

Etape 2:

Accédez à la configuration "internet"

Cliquez ici pour développer l’onglet.

Etape 3:

Accédez aux règles d'autorisation de d'accès

Cliquez ici pour accéder aux règles d'accès.

Etape 4:

Création d'une nouvelle règle de redirection

Cliquez ici pour ajouter une nouvelle règle.

Etape 5:

Sélectionnez le périphérique à modifier

Cliquez ici pour voir la liste des périphériques.

Etape 6:

Sélectionnez le périphérique “Dovit-System”

Cliquez ici et sélectionnez le périphérique
Dovit-System dans le panneau déroulant.

Remarque: si "Dovit-system" n'apparaît pas dans le menu contextuel, il est probable que la connexion
entre le routeur Dovit et votre box internet ne soit pas correctement établie.

Etape 7:

Ajoutez une nouvelle règle de redirection

Cliquez ici pour ajouter une nouvelle règle.

Etape 8:

Une fois le menu de création des règles de redirection ouvert, vous devez sélectionner le
type d'application souhaité.

Cliquez ici pour sélectionner le type
d’application.

Etape 9:

Dans ce cas, la sélection doit être "Autre application".

Cliquez ici pour sélectionner Autre
application.

Etape 10:

Maintenant, il est nécessaire d'attribuer un nom à l'application créée, nous vous suggérons
de définir le nom Dovit-Web (ou WDP).

Cliquez ici pour définir le nom de
l'application.

Etape 11:

Sélection du protocole : “TCP”

Cliquez ici pour définir le protocole.

Etape 12:

Paramétrez le port "90" (à utiliser comme accès WDP dans l'application Dovit) et
enregistrer.

1) Cliquez ici pour définir le port (une fois
sorti, le routeur définira également le port
souhaité dans les autres champs restants).
1

2
2) Confirmez les modifications avec le
bouton OK.

Etape 13:

Retournez à l'étape 7 et répétez la procédure en définissant le nom "Dovit-Data" (ou DP)
et le port "6060" (à utiliser comme DP dans l'application Dovit). Vous devriez obtenir ce
résultat:

Etape 14:

Une fois confirmé, le routeur présentera un rapport des réglages effectués. Une
confirmation supplémentaire est nécessaire pour appliquer les règles créées.

Etape 15:

Si les règles ont été définies correctement, un point vert apparaît en regard des règles
Dovit-Web (ou WDP) et Dovit-Data (ou DP).

Une fois la redirection des ports effectuée, il reste la configuration du DNS dynamique.

 Configuration du DNS dynamique dans votre box internet.
Le DNS dynamique vous permet d'accéder, via Internet et sous un nom de domaine fixe, à votre
Domotique DOVIT. Elle permet également l’accès à des applications et services dans le réseau
domestique pour lesquels vous avez configuré des redirections de port.

Conditions requises / restrictions
Pour pouvoir utiliser l'accès Internet, votre box internet doit recevoir une adresse IPv4 publique de la part
du fournisseur d'accès à Internet. Certains fournisseurs fournissent par défaut des adresses privées. Si
vous n’êtes pas sûrs du type d’adresse qui vous a été fournis, nous vous recommandons de contacter
votre fournisseur internet pour lui demander. Si votre adresse est privée et que vous souhaitez utiliser
l’application à distance Dovit hors de chez vous, vous devrez demander à votre fournisseur internet de
vous octroyer une adresse IPv4 publique.

Configurer le DNS dynamique, exemple dans le cas d’une Fritz!box
Etape 1:

Dans l'interface utilisateur de la FRITZ!Box, cliquez sur « Internet » comme indiqué par la
flèche rouge dans l’image suivante.

Cliquez sur Internet pour développer l’onglet.

Etape 2:

Dans le menu « Internet », cliquez sur « Autorisations d'accès », comme indiqué par la flèche
rouge dans l’image suivante.

Cliquez sur Autorisation d’accès pour
développer l’onglet.

Etape 3 :

Cliquez sur l'onglet « DynDNS », comme indiqué par la flèche rouge dans l’image suivante.

Cliquez sur DynDNS pour afficher l’onglet.

Pour finaliser la configuration du DNS, vous devez demander, à travers la plateforme web Dovit ou
directement à l’adresse info@dovit.com votre nom de domaine.
Le nom de domaine qui vous sera attribué est exclusif à votre système domotique. Il vous permettra
de vous connecter à votre logement via l’application mobile Dovit avec la confidentialité de vos
données personnelles et en toute sécurité.
Etape 4 :
Configurez le nom de domaine DNS dynamique conformément aux instructions données
par le technicien DOVIT.

Fournisseur de DynDNS : dyndns.org
Nom du domaine : nom fourni pas le technicien Dovit de type xxxxx-dovit.homeip.net
Nom d’utilisateur : dovit
Mot de passe : MBIZdK6WEemEIEUI
Lorsque vous aurez renseigner les champs ci-dessus, cliquez sur le bouton « Appliquez » pour enregistrer
les paramètres.
La configuration de votre box internet est désormais terminée.
 Lancement de l’application mobile Dovit
Vous pouvez maintenant entrer vos données (nom de domaine, DP et WDP) pour pouvoir accéder à
l'application Dovit et gérer votre système domotique via une connexion Internet avec une connexion
directe à votre serveur Dovit.

Renseignez ici le nom de
domaine qui vous a été
assigné.

