
Easykon for MyHome



Easykon for MyHome est un boîtier électronique pour 
rail DIN, conçu pour contrôler les installations BTicino 
MyHome SCS avec des applications et des assistants 
vocaux de Apple, Google, Amazon, IFTTT et Home 
Assistant.

Avec Easykon, vous pouvez mettre à jour votre ancien 
système domotique, en rendant les dispositifs plus faciles 
et plus sûrs à utiliser. Vous pourrez également contrôler 
vos accessoires à distance, en créant des scènes et 
des automatismes en fonction de vos besoins et de vos 
préférences.



Comment installer Easykon for MyHome ?

Cartographier les accessoires

Connectez le câble d’alimentation 12/24 V 0,1 A au connecteur supérieur gauche ;

Vérifiez que le câblage est correct et réactivez l’alimentation de l’installation électrique ;

Connecter le câble Ethernet au connecteur supérieur droit ;

Fixez Easykon for MyHome sur le rail DIN du tableau électrique ;

Connectez-vous à l’interface de configuration en entrant 
l’adresse IP d’Easykon for MyHome dans le navigateur ;

Cliquez sur “Sign in” ;

Appuyez sur le bouton “Sign in / Unpairing” sur le dispositif 
Easykon installé sur le rail DIN.

Sélectionnez la passerelle que vous souhaitez connecter.

Vérifiez que les informations de la passerelle sont correctes 
et cliquez sur “Connecter” en haut à droite.

Si la connexion avec la passerelle BTicino est réussie, Easykon for MyHome 
identifie et configure automatiquement, en quelques secondes, tous les 
accessoires MyHome compatibles.



Couplage avec Apple HomeKit

Suivez les instructions pour terminer la configuration.

Assurez-vous que vous avez sélectionné le Home où vous 
souhaitez ajouter les accessoires connectés à Easykon ;

Scannez le code QR imprimé sur la face avant d’Easykon
pour MyHome ;

Appuyez sur “Ajouter un accessoire” ou sur le “+” ;

Ouvrez l’application Apple Home sur votre appareil Apple ;

Suivez les étapes suivantes :



Couplage avec Google

Ouvrez l’application Google Home disponible pour Android et iOS ;

Appuyez sur le bouton “+” et sélectionnez “Configurer
le périphérique” ;

Choisissez “Avez-vous déjà configuré quelque chose ?” ;

Recherchez “Freedompro” parmi les services répertoriés ;

Connectez-vous à votre profil Freedompro Cloud avec votre 
compte Google ou Facebook, pour terminer l’appairage ;

Suivez ces étapes pour coupler Easykon avec Google :



Couplage avec Amazon Alexa

Connectez-vous à votre profil Freedompro Cloud avec votre 
compte Google ou Facebook, pour terminer l’appairage.

Cliquez sur l’icône “Devices” dans le menu ci-dessous
et sélectionnez “Skill for smart home” ;

Recherchez “Freedompro” et cliquez sur “Activer l’utilisation” ;

Choisissez “Activer la compétence pour la maison 
intelligente” ;

Ouvrez l’application Amazon Alexa disponible pour Android 
et iOS ;

Suivez les étapes suivantes pour coupler Easykon avec Amazon Alexa :



Couplage avec IFTTT Couplage avec Home Assistant

Allez sur le site IFTTT ; Obtenez la clé API depuis le Cloud Freedompro ;

Connectez-vous avec votre compte IFTTT ; Accédez à l’interface web de Home Assistant ;

Cliquez sur “Explore” et recherchez
et sélectionnez “Freedompro” ;

Connectez-vous avec vos informations 
d’identification Home Assistant ;

Cliquez sur “Connecter” ; Dans la barre latérale, cliquez sur “Configuration” ;

Entrez la clé API que vous avez copiée du profil 
Freedompro Cloud.

Dans la liste, recherchez et sélectionnez 
“Freedompro” ;

Connectez-vous avec votre compte 
Freedompro Cloud ;

Dans le menu de configuration, sélectionnez : 
“Intégrations” ;

Cliquez sur “Allow” pour commencer 
immédiatement à créer vos 
automatisations.

Dans le coin inférieur droit, cliquez sur le bouton 
“Ajouter des intégrations” ;

Suivez les étapes suivantes pour coupler IFTTT 
avec le service Freedompro :

Couplage du service Freedompro à Home 
Assistant :

Une fois que vous avez apparié le service Freedompro, vous 
pourrez choisir parmi les accessoires mappés à l’intérieur 
de votre Easykon comme déclencheurs et actions et créer 
toutes les automations que vous voulez.



www.freedompro.eu
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