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Accès à Varuna via IP

Ce  chapitre  explique  comment  configurer  la  centrale  Varuna  et  le  modem-routeur  de  votre  installation  pour
permettre le paramétrage et la supervision à distance via internet.

Dans ce cas,  la  centrale doit  être connectée à internet par  l'intermédiaire  d'un modem-routeur (box ADSL).  La
centrale doit être reliée au modem routeur  via son port Ethernet RJ45.

Les personnes ne souhaitant pas avoir accès à leur centrale par internet (communication locale uniquement) ou
celles dont Varuna est le seul appareil électronique connecté au modem (fonction routeur inexistante ou DMZ vers
la centrale activé) n'ont pas besoin d'effectuer de redirection de port au niveau de leur modem-routeur.

Redirection des ports

La centrale est joignable par IP en utilisant :
– DomoControl : pour le paramétrage et l'exploitation mono-client – utilise 1 port TCP (10001 par défaut)
– son  serveur web : pour l'exploitation mono-client via un navigateur web équipé du plugin java– utilise le

port TCP DomoControl (10001 par défaut) + 1 port TCP pour l'interface web (80 par défaut)
– les applications SNMP  : pour l'exploitation multi-clients via  smartphone, tablette et ordinateur   - utilise 1 à

3 port(s) UDP (161, 162 et un port configurable pour l'authentification)
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En local, les applications communiquent directement avec la centrale via ces ports en spécifiant l'adresse IP de la
centrale (192.168.1.10 par défaut).  L'adresse IP de la la centrale est unique sur le réseau local

A distance via un modem-routeur, les applications communiquent cette fois ci d'abord avec le modem-routeur sur
ses propres ports qui sont ré-aiguillés en local vers les différents ports (vus précédemment) de la centrale. Seule
l'adresse du modem-routeur  (donné par le Fournisseur d'Accès à Internet ) est accessible depuis internet. 

Pour pouvoir se connecter à la centrale à distance par internet, il faut donc rediriger les ports externes dédiés à la
centrale vers les ports internes (sur le réseau local ) de la centrale.

Remarque : La télé-information par message syslog ne nécessite aucune redirection de port du modem-routeur de
l'installation où se situe la centrale.
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Pour DomoControl et le serveur web

Paramétrage de la centrale via DomoControl  (Transmettre pour valider le paramétrage) :

Paramétrage du modem-routeur via un navigateur web :
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Dans notre exemple nous utilisons un modem-routeur Linksys mais la redirection de port et similaire pour tout autre
modem-routeur / box ADSL.

L’adresse IP de la passerelle/Routeur renseignée dans le logiciel DomoControl doit correspondre à celle de votre
modem-routeur sur le réseau local (généralement 192.168.0.1, 192.168.1.1 ou 192.168.1.250). L’adresse par défaut
est parfois inscrite sous le routeur et correspond généralement à l'interface de configuration.  En cas de difficulté
pour  l'obtenir,  à  partir  d'un  ordinateur  connecté  au  réseau  local,  lancez  la  commande  ipconfig  (Démarrer  →
Programmes → Accessoires → Invite de commandes) et consultez l'adresse de Passerelle par défaut.

Par défaut, nos centrales sont livrées avec l’adresse fixe IP 192.168.1.10. Dans le cas où le segment réseau n'est pas
du même type (192.168.1.xxx),  il  est  nécessaire  de modifier l'adresse  IP de la  centrale  par  liaison série  ou en
connectant directement la centrale à votre PC après avoir attribué une adresse IP statique (déactiver le DHCP) à
votre PC sur le même segment (ex : 192.168.1.9)

En général, le masque de sous réseau (255.255.255.0) convient pour les installations résidentielles.

Rappel : Les ports utilisés par DomoControl et le serveur web sont des ports TCP.

Une fois la redirection des ports correctement effectuée, votre centrale est accessible par internet en précisant
l'adresse  IP  de  votre  modem-routeur  et  éventuellement  le(s)  port(s)  d'accès  externe  (si  différent  de  ceux  par
défaut) :

Pour DomoControl :

Pour le serveur web :

Note importante : A partir de java 7u51, l'installation d'un certificat de sécurité est nécessaire (voir page 18)
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Pour les applications SNMP (smartphone, tablette, superviseur)

Paramétrage de la centrale via DomoControl  (Transmettre pour valider le paramétrage) :

 

1 - Activez le SNMP et  2 – validez au moins un manager. Pour l'accès à distance, il faudra rediriger le port UDP
externe 161 au niveau du routeur vers le le port 161 de l'adresse IP de la centrale (192,168,1,10 par défaut). Si ce
dernier est bloqué ou utilisé par votre Fournisseur d'Accès à Internet,  utilisez un port externe différent (ex : port
externe UDP 163 ↔ port interne UDP 161)

3 - Si vous souhaitez augmenter la sécurité, vous pouvez imposer une authentification préalable à chaque connexion
en précisant un port UDP (entre 0 et 65535) et un code d’accès d‘authentification. Les managers non authentifiés
n'ont pas possibilité de lancer de scénario, de mettre en/hors surveillance sans taper de code d'accès, d'acquitter les
alarmes. Pour l'accès à distance, il vous faudra rediriger ce port UDP au niveau du routeur.

Remarque importante : Les managers SNMP authentifiés doivent occuper les indices les plus élevés du tableau de 8
managers
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Une fois la redirection des ports correctement effectuée au niveau du routeur, votre centrale est accessible par
internet en précisant l'adresse IP de votre modem-routeur et le(s) port(s) d'accès externe (si différent de ceux par
défaut) :

Exemple avec Mitra :

Remarque : Bien que déconseillé, il vous est possible d'omettre la configuration des redirections individuelles des
ports vers la centrale dans le modem-routeur en utilisant la fonction DMZ de ce dernier.  L'ensemble des ports
externes sont alors redirigés  vers la centrale.

Pour les caméras IP

Le principe de communication à distance avec les caméras est similaire. On récupère le flux vidéo d'une caméra sur
le réseau local en précisant l'adresse IP ou URL (voir « définir une URL d'accès ») du modem-routeur de l'installation
suivi d'un port qui ré-aiguille vers l'adresse IP et le port en local de celle ci (généralement port interne : 80).
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Définir une URL d'accès (DynDNS)

Votre  centrale  est  accessible  par  internet  en  précisant  l'adresse  IP  internet  de  votre  modem-routeur  (ex :
89.157.44.44) or cette dernière, selon le Fournisseur d'Accès à Internet est amenée à changer régulièrement. Il est
donc  impératif  de  connaître  ce  changement  d'adresse  afin  de pouvoir  communiquer  à  tout  instant  avec  votre
installation.  Pour ce  faire,  la  quasi  totalité  des  modem-routeurs  sont  équipés  d'une fonction  « DynDNS » (DNS
dynamique » permettant de communiquer ce changement d'adresse IP à un serveur distant. Ce serveur distant vous
attribue  une  URL  (ex :  batiment-hestia.dyndns.org,  batiment-hestia.no-ip.org,  batiment.dtdns.net  ou  autre)  qui
correspond à l'adresse IP internet actuelle de votre modem-routeur.

Remarque : Même si votre Fournisseur d'Accès à Internet vous fournit une adresse IP fixe, vous pouvez tout de
même créer un compte dynDNS, no-ip, dtdns ou autre de façon à associer votre adresse IP fixe (ex  : 89.157.44.44)  à
une URL plus facile à mémoriser (ex : maison-hestia.dyndns.org, maison-hestia.no-ip.org ou autre) 

Créer un compte no-ip gratuit

Accéder au site www.no-ip.com

Cliquez sur « Sign in » puis « Sign up now »
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puis remplir le formulaire de création d'un compte : 

Cliquez sur « Sign up».

Un email de confirmation vous sera envoyé afin de valider la création.
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Cliquez sur le lien d'activation présent dans l'email de confirmation

Paramétrage du modem-routeur via un navigateur web :

Dans notre exemple nous utilisons un modem-routeur Linksys mais la fonction DNS dynamique est similaire pour
tout autre modem-routeur / box ADSL. Certains ancien modem-routeurs ne supportent pas cette fonctionnalité
mais cela est très rare.
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Vous pouvez maintenant vous connecter en utilisant l'URL que vous venez de créer :

Maintenir un compte no-ip gratuit actif

Le service no-ip est entièrement gratuit et ne présente pas de restriction d'utilisation. Votre compte peut toutefois
être déactivé si  ce dernier n'est  pas utilisé au moins  1 fois  par mois.  Si  tel  est  le  cas,  vous recevrez un email
d'information 5 jours avant son expiration où vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien de confirmation d'activité :

Important : Cette email en anglais peut parfois être considéré comme un spam par votre compte de messagerie. Il
est donc recommandé d'ajouter l'expéditeur donotreply@dyndns.com à votre liste de contact.

Le service http://www.dtdns.com présente l'avantage de ne jamais expirer.
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Paramètres par défaut pour les principales box  ADSL.

Adresse  IP de la
centrale  sur  le
réseau local

Adresse   IP  de  la
passerelle  sur  le
réseau local

Interface  de
configuration

Accès à la redirection des ports Accès à la fonction DynDNS

Orange
Livebox

192.168.1.10 192.168.1.1 192.168.1.1
(admin/admin)

Configuration / Avancée / Routeur

OU Menu Serveurs LAN dans le menu du
haut

OU Livebox / Paramètres avancés /
NAT_PAT 

Réseau / DynDNS

SFR Neuf box 192.168.1.10 192.168.1.1 192.168.1.1
(admin/admin OU
admin/clée WPA

d'origine inscrite sous la
box)

réseau / NAT / Translation des ports réseau / DynDNS

Bouygues
Bbox

192.168.1.10 192.168.1.254 192.168.1.254 Configuration avancée / Configuration du
routeur 

Boite à outils  / DNS dynamique

Freebox 192.168.0.10

OU 192.168.2.10

OU A compléter

192.168.0.254

OU 192.168.2.254

OU A compléter

Free.fr → Mon compte

OU mafreebox.freebox.fr

Internet / Configurer mon routeur Freebox 

Réseau local / Redirection des ports

inutile car adresse IP fixe

Alicebox 192.168.1.10 192.168.1.1 192.168.1.1 (alice/alice) Configuration avancée / Serveurs virtuels
(NAT)

Configurer / dynDNS

Routeur_et_Varuna (version 10/2011) 13 Copyright Hestia France S.A.S

http://mafreebox.freebox.fr/


HESTIA, Systèmes intelligents de gestion des bâtiments

Numericable 192.168.0.10 192.168.0.1 192.168.0.1
(admin/password)

Sécurité / Services

OU Paramètres avancés / Transfert de port

Dartybox 192.168.1.10 192.168.1.254 192.168.1.254
(DBAdmin/dbox124)

OU 192.168.1.254
(DartyBox/1234)

Configuration/Redirection de port & DMZ 

OU Routeur / Nat et DMZ

OU Paramètres avancés  / Ouverture de
Port 

Configuration / DynDNS
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Configurer l'envoi d'email

La centrale supporte les comptes de messagerie de type non sécurisé (données non cryptés) sur un port SNMP dédié
(généralement 25) pour émettre un message. Cela implique que certaines messageries (ex: gmail) ne peuvent être
utilisées. Nous vous conseillons donc de créer une adresse email  gratuite  auprès  de votre Fournisseur d'Accès
Internet dédiée à votre centrale.

Quelque soit le compte de messagerie choisi, il faut :
– Indiquer l'adresse IP d'un serveur DNS de façon à traduire l'URL du serveur SMTP en une adresse IP. Vous

pouvez soit utiliser l'adresse DNS du Fournisseur d'Accès à Internet soit utiliser OpenDNS qui fonctionne
avec l'ensemble des FAI et très rapide (208.67.222.222 OU 208.67.220.220 ).

– Indiquer l'URL du serveur SMTP de messagerie (ex : smtp.nordnet.fr)
– Indiquer le port SMTP de communication (généralement 25)

Selon le serveur de messagerie, il faut:
– si l'authentification par mot de passe est requise : renseigner l'utilisateur de connexion, le mot de passe

smtp et choisir type d'authentification SNMP 
– spécifier comme adresse email source l'adresse email créée

Remarque : Lorsque vous êtes connecté en mode exploitation avec DomoControl ou le serveur web, si la centrale
doit envoyer une notification par email, vous serez automatiquement déconnecté.

Si vous ne parvenez pas à créer un compte chez le Fournisseur d'Accès Internet du client, vous pouvez également
ouvrir  un compte messagerie gratuit (ex : gmx.fr) mais certains Fournisseur d'Accès Internet semble en bloquer
parfois l'utilisation :
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Tester le serveur de messagerie

A partir d'un ordinateur et d'une invite de commande (sous Windows : Démarrer>Programmes>Accessoires), tapez
la commande : Telnet nomDuServeur portSMTP puis cliquez sur la touche entrée

Après quelques secondes,  vous devriez recevoir une réponse du serveur mail. 

Les paramètres communiqués sont donc corrects et peuvent être renseignés dans la Varuna .

Dans le cas contraire, en cas de paramètres erronés ou en cas de blocage du compte de messagerie par le serveur
SMTP du Fournisseur d'Accès Internet, (après environ 1 minute) vous devriez obtenir le résultat suivant :
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Si le service telnet n'est pas activé sur votre ordinateur, vous pouvez l'activer via l'invite de commande et en tapant  :
pkgmgr /iu:TelnetClient puis cliquez sur la touche entrée

Paramètres par défaut pour les principaux Fournisseurs d'Accès Internet.

Serveur SMTP Authentification Port SMTP

Orange smtp.orange.fr oui 587

SFR smtp.sfr.fr oui 25

Bouygues smtp.bbox.fr oui 25

Free smtp.free.fr non 25

Alice smtp.aliceadsl.fr Oui (prenom.nom@aliceadsl.fr) 25

Nordnet smtp.nordnet.fr non 25

Cegetel smtp.cegetel.net oui 25

Numéricable smtp.numericable.fr 

OU smtp.numericable.com

OU smtp.modulonet.fr 

OU smtp.noos.fr 

OU  smtp.estvideo.fr 

OU smtp.evhr.net 

OU smtp.evc.net 

25

Auchanbox smtp.auchanbox.fr non 25
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Accès sécurisé au serveur web

Depuis la version 1.09.1 du serveur web de la centrale Varuna3, l'accès au serveur web de vos centrales nécessite
l'installation d'un certificat de sécurité dans le magasin de certificat de java de chaque ordinateur/tablette à partir
de laquelle vous souhaitez vous connecter.

Remarque importante : A partir de la mise à jour java 7 update 51 (prévue pour février 2014), la mise à jour des
serveurs web Varuna3 vers la version 1.09.1 sera nécessaire. Télécharger l'utilitaire de mise à jour sur notre site  :
http://www.hestia-france.com/logiciels.html#ServeurWeb

Installation des certificat(s)

Deux certificats sont mis à disposition :
– hestia_ca_2013.crt : certificat de haute autorité nécessaire pour tous les navigateurs (téléchargeable depuis

votre centrale en cliquant droit sur l'icône   ou sur www.hestia-france.com)
– hestia_editeur.crt : certificat éditeur permettant à Internet Explorer de ne plus afficher de fenêtre de mise

en garde lors de la connexion au serveur web de Varuna3. (téléchargeable sur www.hestia-france.com)

Téléchargez ces deux certificats en les enregistrant à un endroit connu sur votre ordinateur/tablette (ex  : sur le
bureau). Ne pas les installer directement via votre navigateur car selon la version, le type de votre navigateur et sa
sécurisation, cette installation pourrait n'avoir aucun effet.

Sous Windows, ouvrir le « panneau de configuration » puis cliquer sur java :
Sous Mac OS, ouvrir les « Préférences système » puis accédez au panneau de configuration java :

Cliquez sur l'onglet « Sécurité » puis sur le bouton « Gérer les certificats »:
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Sélectionnez le type de certificat « CA du signataire » dans la liste déroulante puis cliquez sur le bouton « Importer »:

Indiquer le chemin vers le fichier « hestia_ca_2013.crt » précédemment téléchargé (Précisez à la fenêtre de dialogue
de lister tous les types de fichier):
 

Vous pouvez désormais ouvrir votre navigateur à l'adresse du serveur web de la centrale. Selon vos paramètres de
sécurité java, un message de demande de confirmation d'accès s'affichera à chaque connexion.

Sous Internet Explorer, vous pouvez déactiver ce message en installant le certificat «  hestia-editeur.crt » dans le
magasin  de  certificat  du  système  d'exploitation  via   le  menu  « options  internet »  du  navigateur  (également
accessible via le « panneau de configuration » de Windows) :
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Cliquez sur le bouton « importer » puis sélectionnez le certificat « hestia_editeur.crt » précédemment téléchargez :
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