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Contenu

1. Télécommande 
Harmony Pro 2400

2. Hub Harmony Pro 2400
3. Base de charge pour 

télécommande
4. Adaptateur secteur 

pour station de charge 
Alimente la base de charge 
pour télécommande 

5. Adaptateur secteur 
pour hub 
Alimente le hub 
Harmony Pro 2400 

6. Câble M2M 3,5 mm 
Connecte les dispositifs 
infrarouges (IR) directement 
en cas d'utilisationavec 
le hub Harmony Pro 2400 

7. Trois émetteurs 3,5 mm 
infrarouges (IR) 
Émetteurs infrarouges 
(IR) directement joints 
au dispositif IR pour 
un contrôle plus précis 
qu'un relais IR général 
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Nous vous remercions pour votre achat 
du dispositif Harmony Pro 2400

Le hub Harmony Pro 2400 est le centre de votre système 
Harmony: laissez-le toujours sous tension 
1. Le hub reçoit des commandes de la télécommande ou 

de l'application mobile, ainsi que des fabricants partenaires 
approuvés  La télécommande elle-même n'envoie pas de 
commandes directement aux dispositifs à moins qu'elle n'ait 
été configurée pour le faire depuis l'application Harmony ou 
la télécommande 

2. Le hub envoie des commandes aux dispositifs multimédia 
et de contrôle domotique via Bluetooth, une API de réseau 
local (IP) et basée sur cloud, ou avec des signaux infrarouges 
(IR) selon le dispositif concerné 

3. Harmony Pro 2400 est également équipé d'une antenne 
SMA amovible  L'antenne fournie est conçue pour augmenter 
la portée RF entre la télécommande et le hub, et peut 
être utilisée avec un câble pour déplacer l'antenne vers 
un emplacement où les interférences sont moins importantes  
Vous pouvez par exemple déplacer l'antenne à l'extérieur d'un 
rack afin d'augmenter la réception  Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur: support myharmony com/pro

1 2
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Prise en main

ÉTAPE 1
Trouvez l'emplacement idéal pour votre hub

Le hub Harmony Pro 2400 peut être placé dans tout endroit non 
encombré où les signaux IR peuvent être transmis à l'équipement 
AV  Il peut également être placé dans des meubles à l'aide 
d'émetteurs IR de 3,5 mm ou de câbles mâle à mâle de 3,5 mm 
correctement positionnés et connectés au hub 

Options d'alimentation
Le hub Harmony Pro 2400 peut être alimenté 
par l'adaptateur secteur fourni ou par un câble 
Ethernet connecté en PoE  Lors de l'utilisation 
d'un câble Ethernet connecté en PoE, 
l'adaptateur secteur n'est pas nécessaire 
Une fois branché, le hub nécessite environ 
30 secondes pour se mettre sous tension  
Le témoin lumineux émet d'abord une lumière 
rouge, puis clignote en rouge lorsqu'il est 
prêt à être couplé à votre dispositif mobile 
compatible avec le Bluetooth  Une fois connecté 
correctement à un compte Harmony, le témoin 
lumineux devient vert (étape 3) 

Base de charge Télécommande 
Harmony Pro 2400

Hub Harmony
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ÉTAPE 2
Chargement de votre télécommande

Branchez la base de charge et placez-y la télécommande  Elle doit 
y rester pendant toute la configuration  La télécommande tiendra 
une charge pendant 2 à 3 jours d'utilisation normale  Assurez-vous 
que votre client sait qu'il doit placer la télécommande dans la base 
de charge lorsqu'il ne l'utilise pas 
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ÉTAPE 3
Installation de l'application Harmony

• Rendez-vous sur l'App Store d'Apple ou dans la boutique 
Google Play pour installer l'application Harmony 

Ouvrir votre compte Logitech Pro Portal
Vous aurez besoin d'un compte Logitech Pro Portal pour profiter 
des fonctionnalités disponibles uniquement pour les revendeurs 
sur le portail  Si vous n'avez pas encore de compte revendeur, 
rendez-vous sur pro myharmony com  
En plus de gérer tous vos clients, vous pouvez programmer 
et lancer des synchronisations lorsque vous êtes hors site, 
permettant ainsi de réduire le besoin d'une intervention du service 
technique  Vous avez également accès à de la formation en 
ligne, à des documents, à des webinaires et à d'autres outils créés 
spécialement pour le canal installateur 
Pour obtenir des instructions plus détaillées et des informations 
sur le produit, rendez-vous sur support myharmony com/pro
Vous pourrez terminer la configuration sur votre dispositif mobile 
iOS ou Android  Vérifiez que la connexion Bluetooth® est bien 
activée sur votre dispositif mobile  Consultez la section suivante 
pour en savoir plus 
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Présentation de la configuration sur 
l'application mobile
Assurez-vous d'être inscrit en tant que revendeur sur 
Logitech Pro Portal et d'avoir téléchargé l'application 
mobile Harmony. 
• Connectez-vous à votre compte Logitech Pro Portal. 

Sélectionnez Ajouter un client ou Ajouter une télécommande  
Si vous n'avez pas encore de compte revendeur, rendez-vous sur: 
pro myharmony com pour vous inscrire 

• Configurez votre compte client. L'application Harmony se 
lance automatiquement et vous invite à saisir l'adresse e-mail et 
les informations de votre client  La télécommande peut d'abord 
être programmée sans mot de passe de sorte que le client n'ait 
pas besoin d'être immédiatement disponible pour commencer 
la programmation 

• Effectuez une recherche réseau. Harmony recherche automa- 
tiquement les dispositifs qui peuvent être contrôlés et les ajoute 
sans avoir à saisir d'informations IP ou MAC (par exemple, Sonos, 
Lutron, Roku, Hue, téléviseurs intelligents) 

• Ajoutez des dispositifs multimédia.Pour les produits qui n'ont 
pas été trouvés lors de la recherche réseau, il suffit de saisir 
le nom du fabricant et le numéro de modèle (par exemple, TV, 
décodeur, récepteur AV, console de jeux, lecteur Blu-ray) 

• Ajoutez des dispositifs de contrôle domotique. 
Harmony prend en charge différents dispositifs domotiques: 
éclairages personnalisés, serrures, thermostats et plates-formes 
de contrôle domotique  Consultez la section sur la technologie 
domotique pour en savoir plus 

• Créez des activités. Vous serez guidé dans la création 
d'activités: regarder la TV, écouter de la musique et activité 
Bonne nuit  Consultez la section Commande directe des 
activités ci-dessous pour en savoir plus 

• Mise à jour et synchronisation du logiciel Il se peut que 
vous deviez mettre à jour le logiciel de votre télécommande  
Si nécessaire (vous serez prévenu une fois la configuration 
mobile effectuée), laissez la télécommande sur la base de 
charge  La télécommande affichera que la synchronisation est 
en cours et lorsqu'elle sera prête à l'emploi 
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Commande directe des activités
Les activités Harmony "Regarder la TV" ou "Regarder un film" 
se démarquent clairement comme étant les plus populaires  
Soyez créatif et montrez à vos clients comment la technologie 
peut aider à créer une atmosphère particulière chez eux, 
en toute occasion! Ils vous rappelleront bientôt pour ajouter encore 
plus d'activités et avec le Logitech Pro Portal, cela sera possible 
sans aucune intervention du service technique 

Lancez l'ambiance Cuisine grâce à l'application 
Harmony qui allume les lumières de la cuisine 
et lance la liste de lecture spéciale cuisine ou bien 
allume la télévision et met votre chaîne de cuisine 
préférée  La commande vocale peut aussi être 
votre élément favori dans la cuisine!

Pour une ambiance Dîner festif parfaite, 
l'application lance votre liste de lecture préférée 
spéciale dîner avec la commande directe, 
en tamisant un peu les lumières et en augmentant 
le chauffage 

Le dîner touche presque à sa fin mais l'ambiance 
Fête peut regrouper plus d'enceintes sans fil, régler 
le volume par pièce et changer la liste de lecture 
pour quelque chose de plus entraînant  Elle ajuste 
également l'éclairage dans toute la maison et baisse 
un peu le thermostat 

La soirée s'achève  La commande directe éteint 
les lumières et lance de la musique relaxante 
au volume parfait: voici venu le moment Relax 

Enfin, l'activité Bonne nuit éteint toutes 
vos lumières, baisse vos stores, ainsi que 
votre thermostat, et verrouille vos portes 
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Utilisation de la télécommande

1. Horloge/Batterie 
Appuyez pour basculer 
entre l'horloge et le niveau 
de charge de la batterie  
Par défaut, l'horloge s'affiche, 
mais si le niveau de charge de 
la batterie se situe en dessous 
de 20 %, le niveau de charge 
de la batterie s'affiche 

2. Activités 
Appuyez sur le bouton 
personnalisable Activités pour 
accéder à la page d'accueil 
des activités  Vous verrez 
une liste déroulante de toutes 
les activités qui ont été créées 
pour le compte 

3. Dispositifs 
Appuyez sur le bouton 
personnalisable Dispositifs 
pour accéder à l'écran 
d'accueil des dispositifs  
Une liste déroulante de tous 
vos dispositifs multimédia 
et de contrôle domotique 
s'affiche  Appuyez sur le nom 
d'un dispositif pour afficher 
ses commandes  Appuyez sur 
Activités pour revenir à l'Activité 
en cours  

4. Les boutons de commande 
de transport  
sont automatiquement mappés 
sur les commandes du dispositif 
appropriées sélectionnées 
lors de la création de l'activité  
Les correspondances de boutons 
peuvent être personnalisées 
manuellement si vous 
le souhaitez 

5. Contrôle domotique 
Harmony Pro 2400 inclut 
des boutons programmables 
qui peuvent être utilisés avec 
les dispositifs de contrôle 
domotique pris en charge  
Par exemple, mappez un bouton 
pour qu'il allume ou éteigne 
les lumières en utilisant 
le bouton +/- pour régler 
la luminosité 

2 3
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Fonctionnalités du hub 
Harmony Pro 2400

1. Antenne SMA amovible 
Antenne externe permettant une plus grande portée  
Vous pouvez également ajouter un câble à l'antenne pour 
encore plus de flexibilité 

2. Affectation possible des ports infrarouges (IR) 3,5 mm
Ports infrarouges (IR) standard 3,5 mm, dont l'affectation 
est possible individuellement pour les connexions mâle 
à mâle, les dispositifs dupliqués et les émetteurs infrarouges 
de précision 

3. Connexion micro-USB 
Connectez le hub avec l'adaptateur secteur 5 V/2 A inclus  
Veuillez noter qu'il s'agit d'un adaptateur différent de celui 
inclus pour la station de charge: les deux sont étiquetés pour 
les identifier facilement 

4. Connexion Ethernet et en PoE 
Une connexion Ethernet est possible avec Harmony Pro 2400, 
tout comme la connexion Wi-Fi 2,4 GHz  Le port Ethernet est 
également compatible PoE, permettant ainsi l'alimentation 
et l'envoi de données via le câble Ethernet lorsque vous êtes 
connecté à un commutateur compatible PoE 

1

2 3 4
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Conseils d'installation supplémentaires
Programmation des favoris 
Pour les activités utilisant 
la télévision, Sonos, Heos ou Roku, 
vous pouvez faciliter l’accès aux 
chaînes souvent utilisées lors de 
la sélection des favoris  Cette action 
ne prend que quelques minutes 
à configurer et offre une expérience 
similaire à celle de la sélection 
d’une application sur le téléphone 
de votre client 
Gestes et conseils de gestes 
Lorsqu’une activité est en cours, 
faites glisser votre doigt du haut 
vers le bas de l’écran pour afficher 
l’écran des gestes  Cet écran permet 
d’exécuter des fonctionnalités liées 
à l’activité en cours  Appuyez sur 
le bouton en haut de l’écran pour 
afficher les gestes disponibles pour 
chaque activité 
Personnalisation 
de la télécommande 
Cliquez sur l’icône en forme 
de roue dentée en haut à gauche 
pour modifier les réglages de 
la télécommande tels que le vibreur, 
le rétroéclairage et le capteur 
d’inclinaison, ainsi que la durée 
du toucher pour démarrer les 
activités  L’expérience est ainsi plus 
personnalisée et cela ne prend 
qu’une minute ou deux à mettre 
en place 
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