
Passerelle domotique

Guide 
d’installation

ADC-SG130Z

Avant de commencer

Contenu de la boîte

Passerelle domotique Câble Ethernet Adaptateur d’alimentation

Vous aurez besoin :

Câble Ethernet

Téléphone intelligent 
ou tablette

Modem Internet 
existant

Facultatif : 

Commutateur réseau Alimentation du 
commutateur réseau

Pour obtenir des instructions et des 
astuces supplémentaires, visitez  
telus.com/passerelledomotique ou 
scannez le code QR :

Localisez votre modem1Aperçu

Alimentation 

Z-Wave 
Wi-Fi 
Communication 
Données

Réinitialiser

Z-Wave

WPS

Voyants DEL

Boutons

Ethernet 

Alimentation

Les ports

Armoire de 
communication 
intérieure

Près du téléviseur 
ou du décodeur Près du panneau 

électrique au 
sous-sol ou au 
garage

Emplacements possibles

Impossible de trouver votre modem?
Les modems sont de différentes formes et tailles. Si vous avez besoin 
d'aide pour localiser votre modem, les agents de support client sont 
disponibles en tout temps au 1-855-255-8828.



Connectez-la au modem2 Connectez l’alimentation3
Vous aurez besoin :

L'adaptateur d’alimentation de la 
Passerelle domotique

Vous aurez besoin :

Câble Ethernet Passerelle domotique

Démarrage 4

5 minutes

Clignotant

Clignotant 
(lent)

Fixe

Clignotant 

Fixe

Éteint

Éteint

Éteint

Autre option de connexion : connectez-la avec 
un commutateur réseau

Vous aurez besoin :

Câble Ethernet (x2)Commutateur 
réseau

Passerelle 
domotique

Adaptateur 
d’alimentation   

REMARQUE 
Le commutateur réseau n'est requis que s'il n'y a pas de ports LAN 
disponibles sur votre modem existant. Si vous débranchez un appareil 
pour libérer un port sur votre modem, assurez-vous de brancher cet 
appareil sur le commutateur réseau.

(x2)



Ouvrir une session

Mot de passe Montrer

Nom d’utilisateur

Ouvrir une session
Sécurité Maison connectée

telus.com/securitysetuptelus.com/guidesMC

Procurez-vous l'application 
Maison connectée de TELUS 

5

Téléchargez l'application Maison connectée de TELUS, 
puis connectez-vous avec vos identi�ants TELUS.

Ajouter des dispositifs 
d'automatisation et vidéo 

6

telus.com/guidesMC

Visitez telus.com/guidesMC pour des
instructions d'installation de vos appareils.

Ajouter un dispositif à votre compte7 Retournez à l'écran d'accueil8

ASTUCE
Si vous avez des ampoules 
intelligentes ou des prises 
intelligentes, assurez-vous 
de les installer en premier.



Beau travail, vous avez terminé!

Nos agents de support client sont disponibles en tout temps 
au 1-855-255-8828.

Pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires, 
des vidéos et pour du  dépannage, veuillez visiter 

telus.com/guidesMC ou scanner le code QR ci-dessous.

Assistance supplémentaire

Guide de référence des DEL 

Voyant DEL d'alimentation

Clignotant

Fixe

Éteint

Appareil sous tension

Appareil éteint

Démarrage de l'appareil

Voyant DEL de données

Clignotant

Fixe

Éteint

L’appareil transfère ou reçoit des données 
par le port Ethernet

Aucune donnée n'est transférée par le port  
Ethernet

L’appareil transfère ou reçoit des données 
par le port Ethernet

Voyant DEL de communication

Clignotant 
(lent)

Clignotant 
(5 clignotements 
rapides)

Fixe

Éteint

Connecté à la Maison connectée de TELUS 

Pas de connexion locale ou Internet

Connexion locale, pas d'Internet

Test de communication lancé

Guide de référence des DEL Dépannage 
(réinitialisation aux paramètres d'usine)

Voyant DEL Wi-Fi

Clignotant

Fixe

Éteint

Actif

Inactif

Mode WPS

Voyant DEL Z-Wave 

Clignotant 
(rapide)

Fixe 
(15 secondes)

Clignotant 
(lent)

Éteint

En mode d’ajout

Fonctionnement 
normal

Ajout d'un nouvel 
appareil

Appareil ajouté

Appareil supprimé

En mode suppression

(Processus 
d’ajout)

(Processus de 
suppression)

États supplémentaires (tous les voyants DEL)

Clignotant 
(simultanément)

Clignotant 
(escalade)

Réinitialisation en cours

Mise à jour du micrologiciel en cours

REMARQUE
Si vous rencontrez des problèmes pour connecter l'appareil à un 
compte TELUS, redémarrez la passerelle domotique (débranchez le 
câble d'alimentation de la passerelle domotique et rebranchez-le 
pour rétablir l'alimentation). Si les problèmes persistent, réinitialisez 
l'appareil aux paramètres d'usine. 

Clignotant

Fixe

30 secondes


