
 
 

Busch-Welcome® pour myBUSCH-JAEGER 
 
Une connexion en quelques étapes 

 
 

 

 
 
 
 
 

1. Enregistrez-vous sur le portail myBUSCH-JAEGER et connectez-vous. 

2. Connectez la passerelle IP au portail myBUSCH-JAEGER. 

3. Installez l'application « Welcome pour myBUSCH-JAEGER ». 

4. Jumelez la passerelle IP à l'application « Welcome pour myBUSCH-JAEGER ». 
 

 
 

 
  



   
Busch-Welcome® pour myBUSCH-
JAEGER 

®  

   
 

 

Manuel technique 1373-1-8647 │2

 

 
 

1 Remarques sur les instructions de service 

Lisez attentivement le présent manuel et respectez toutes les consignes qui y fi-
gurent. Vous éviterez ainsi tout dommage corporel et matériel et cela vous per-
mettra d'assurer un fonctionnement fiable et une longue durée de service de 
l'appareil. 

Conservez soigneusement le manuel. 

Si vous remettez l'appareil à quelqu'un, joignez-y aussi le présent manuel. 

Bush-Jaeger se dégage de toute responsabilité en cas de dommages dus à un 
non-respect du manuel. 

Si vous avez besoin d'autres informations ou si vous avez des questions sur l'ap-
pareil, veuillez-vous adresser à Bush-Jaeger ou consultez le site suivant sur In-
ternet : 

www.BUSCH-JAEGER.de 
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2 Les principales applications et les avantages 

La solution myBUSCH-JAEGER pour Busch-Welcome permet d'accéder confor-
tablement aux installations Busch-Welcome® via un smartphone ou un PC ta-
blette. 
De plus, elle offre des fonctions supplémentaires telles qu'une vue des opéra-
tions et la gestion des périphériques sur le portail myBUSCH-JAEGER. 

 

L'application Welcome pour myBUSCH-JAEGER est disponible pour les périphé-
riques iOS et Android. 

 

En comparaison avec l'application Welcome disponible jusqu'à présent, la solu-
tion myBUSCH-JAEGER présente les avantages suivants : 

 Il est possible d'intégrer plusieurs passerelles IP dans une application.  

 Cette solution peut être installée sans avoir besoin d'un accès au routeur 
du réseau domestique.  

 Il n'est pas nécessaire d'utiliser un service DynDNS (payant). 

 Cette solution peut être utilisée même si le routeur devait être remplacé 
au cours de son utilisation.  

 La passerelle IP enregistre également des clichés instantanés de visiteurs 
même si aucune application n'est connectée.  
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3 Conditions du système 

Pour pouvoir installer et utiliser la solution myBUSCH-JAEGER pour  
Busch-Welcome®, il est nécessaire d'avoir : 

 Une installation Welcome avec une passerelle IP 83341 ou 83342, version de 
logiciel 1.15 (ou supérieure) 
La façon de mettre le logiciel à jour est décrite au chapitre suivant. 

 Un ordinateur portable, un PC tablette ou un appareil similaire sur lequel un 
navigateur Internet est installé afin d'accéder au portail à l'adresse 
https://my.busch-jaeger.de et de configurer la passerelle IP sur le réseau do-
motique. 

 Une connexion Internet de l'installation Welcome avec une largeur de bande 
correspondant au moins à ADSL 6 000. 

 Un PC tablette ou un appareil similaire avec un système d'exploitation iOS ou 
Android afin d'installer l'application avec une connexion Internet via 3G/UMTS 
ou Wi-Fi. Le forfait de données (par exemple, un forfait illimité) doit permettre 
des connexions par voix sur IP (« VoIP »). 

 

Nota 
Une connexion Internet plus lente qu'ADSL 6 000 ou 3G/UMTS réduit la qualité des vidéos en 
streaming de la passerelle IP aux applications. 

 

En plus de l'application, il est nécessaire d'installer au moins une station interne 
(par exemple, un Busch-WelcomePanel® ou un parlophone interne) car un sys-
tème relié par câble offre une meilleure disponibilité par rapport à un système 
uniquement pris en charge par des périphériques mobiles ou des applications. 
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4 Mise à jour de la passerelle IP 

La passerelle IP doit présenter une version logicielle 1.15 ou supérieure. Effec-
tuez les étapes suivantes afin de la mettre à jour, si nécessaire. 

Pour, en particulier, prendre connaissance de la version actuelle du logiciel, re-
portez-vous également aux informations des instructions d'utilisation de la passe-
relle IP que vous pouvez télécharger sur www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-
0328,artikel.html. 

1. Ouvrez l'interface Web de la passerelle IP par l'intermédiaire de votre naviga-
teur et connectez-vous. 

2. Vérifiez quelle est la version actuelle du logiciel de la passerelle IP sous l'op-
tion de menu Information sur la version (dans la deuxième ligne de l'affichage 
ASM04_GW_V…). 

 

 

Nota 
Lors de la mise à jour, les réglages de la passerelle IP sont supprimés. Commencez par noter les 
paramètres, par exemple, sous les réglages de base et les réglages de l'appareil. 

 
 
Pos: 63 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Projektierung/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Menü Firmware Update - 83341 @ 36\mod_1370935346604_15.docx @ 296824 @ 2111111111112222222222222222222222222222111111111112121122212121222112112222222222222222111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211111111111112232223322222222222222 @ 1 
 
 
 

 

3. Téléchargez le logiciel actuel sur le catalogue électronique Busch-Jaeger 
sous « www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0328,artikel.html ». 

4. Enregistrez et décompressez le fichier d'archive zip sur votre ordinateur. 

5. Ouvrez l'option de menu Mise à jour du micrologiciel et chargez le fichier .tar. 
Cette opération peut prendre jusqu'à 10 minutes. Pendant ce temps, l'appa-
reil ne doit pas être débranché du secteur. 

6. La passerelle IP est désormais opérationnelle avec le nouveau logiciel. Le 
nom d'utilisateur et le mot de passe sont réinitialisés sur les réglages par dé-
faut admin / admin. Le cas échéant, entrez un nouveau mot de passe. 

7. Entrez de nouveau les données de configuration (réglages de base, réglages 
de l'appareil). 

8. Définissez le fuseau horaire. 

 

 

Nota 
Si l'adresse IP est fixe, il est possible, qu'après la mise à jour du logiciel, l'appareil ait reçu une 
nouvelle adresse via DHCP.  
Afin d'attribuer de nouveau l'adresse IP, tenez compte des données mentionnées au chapitre 5 des 
instructions d'utilisation de la passerelle IP. 

 

 

Nota 
Après avoir mis le logiciel de la passerelle IP à jour, vous devez mettre l'installation Welcome hors 
tension puis la faire redémarrer. Cette opération est nécessaire afin que la centrale système ac-
cepte la passerelle IP en tant qu'appareil valide et faisant partie de l'installation. Si vous n'effec-
tuez pas cette étape, seuls les signaux audio et vidéo seront transmis. Il ne sera pas possible 
d'ouvrir une porte. 
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5 Installation de Busch-Welcome® pour la solution 
myBUSCH-JAEGER 

5.1 Etape 1 : enregistrez-vous sur le portail myBUSCH-JAEGER et connectez-
vous. 

1. Ouvrez la page https://my.busch-jaeger.de et enregistrez-vous, le cas échéant 
en tant que nouvel utilisateur. 

 

 

  Login myBUSCH-JAEGER 

  

2. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation et de protection des données 
personnelles. 

3. Nous vous enverrons un e-mail à l'adresse que vous nous avez indiquée. 
Votre compte utilisateur est activé dès que vous appelez le lien contenu dans 
l'e-mail. 

4. Vous pouvez désormais vous connecter au portail avec votre nom d'utilisa-
teur et votre mot de passe. 

 

5.2 Etape 2 : connectez la passerelle IP au portail myBUSCH-JAEGER. 

Entrez vos données d'accès au portail myBUSCH_JAEGER et le nom de la pas-
serelle IP dans l'interface Web de la passerelle IP dans le menu situé sous Login 
Portal. Si vous appuyez sur la touche Login, vous connectez la passerelle IP au 
portail. 
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Interface Web de la passerelle IP 
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5.3 Etape 3 : installez l'application « Welcome pour myBUSCH-JAEGER ». 

 
1. Le cas échéant, supprimez, si disponible, la version de l'application Wel-

come de vos appareils. 

2. Installez l'application « Welcome pour myBUSCH-JAEGER ». 

 

Ouvrez l'application et entrez les données d'accès au portail myBUSCH-
JAEGER. Si vous appuyez sur la touche Login, vous connectez l'application au 
portail. 

 

 

Welcome pour myBUSCH-JAEGER 

 

 

 

 

 

5.4 Etape 4 : jumelez la passerelle IP à l'application « Welcome pour my-
BUSCH-JAEGER ». 

 

1. Dans l'application, sélectionnez le menu Réglages, puis Manage IPGW ou 
Réglages réseau. 

2. Cliquez sur la passerelle IP que vous souhaitez jumeler et notez le code de 
sécurité indiqué (integrity code). 

3. Dans l'interface Web de la passerelle IP, sélectionnez l'option de menu Ma-
nagement App et sélectionnez le bouton Editer de votre périphérique mobile.  
Si l'appareil que vous recherchez n'est pas dans la liste, actualisez-la au 
moyen du bouton Actualiser. 

4. Vous pouvez désormais attribuer des autorisations à l'application de chacun 
des appareils. 

5. Si vous entrez le code de sécurité (integrity code), vous désactivez le jume-
lage. 

 

  



 
Une entreprise du groupe ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postfach 
58505 Lüdenscheid, Allemagne 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid, Allemagne 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Service commercial central : 
Tél. : +49 2351 956-1600  
Fax : +49 2351 956-1700  
 

   Nota 
Nous nous réservons le 
droit d'apporter, à tout 
moment et sans avis préa-
lable, des modifications au 
contenu et aux aspects 
techniques de ce docu-
ment. 
Les commandes sont sou-
mises aux conditions dé-
taillées conclues. La socié-
té ABB ne peut être tenue 
pour responsable de toute 
erreur ou omission dans ce 
document. 
 
Nous nous réservons tous 
les droits relatifs à ce do-
cument ainsi qu'aux 
thèmes et illustrations qu'il 
contient. Toute reproduc-
tion, communication à un 
tiers ou utilisation du con-
tenu, même à titre excep-
tionnel, est interdite sans 
l'accord écrit préalable 
d'ABB. 
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