
MyXyTy Box, solution de domotique et de 
surveillance compatible iOS [Test]

Nous avons eu la chance de pouvoir tester la solution 
domotique et de surveillance MyXyTy Box durant trois 
semaines.

Ce très long test, nous a permis de faire un tour complet des 
possibilités incroyablement diverses   de cette box 
multifonctions compatible iPhone (et iPad).

A réception de la boite, nous avons découvert une jolie 
petite box MyXyTy, un de détecteurs de présence 
compatible animaux domestiques, un détecteur d’intrusion 
pour porte ou fenêtre, un porte clé de commande et une 
prise radiocommandée.

Ni une, ni deux, nous avons branché la box sur le réseau 
internet, sans n’oublier  de brancher le secteur puis nous 
nous sommes s’empressés d’associer   les 4 accessoires 
fournis.

Cette opération n’aura durée que quelques minutes!



Comme nous étions certains que la suite allait être 
terriblement compliquée pour les paramétrages, et que 
comme d’habitude nous n’avons même pas regardé le 
manuel, nous avons ramé pour trouver une adresse IP de 
cette fameuse box.

Pas d’adresse IP ?!

Non, pas d’adresse IP car paramétrer un MyXyTy Box est 
beaucoup plus simple. Il n’y a rien à connaitre en 
informatique ou en réseau.



Pour rendre   immédiatement   opérationnelle votre Box 
domotique multifonction avec caméra intégrée, il  suffit de 
créer son compte sur le site du fabricant et de s’identifier!

Il suffisait de regarder la fiche qui était dans la boite…

Ensuite, si vous avez un iPhone, il ne faut pas oublier de 
télécharger l’application gratuite Myxybox  pour piloter et 
surveiller l’ensemble des accessoires de surveillance reliés à 
votre MyXyTy Box.

Lien AppStore

MyXyTyBox pour iPhone

La encore, l’application a été une agréable surprise. Stable et 
compatible 3G ou Wifi, son utilisation est triviale, on ne 
peut pas faire plus simple. Avec cette app, vous pourrez 
activer ou désactiver à distance les modules de surveillance 
attachés à la Box.

https://www.myxyty.com/espace-client
https://www.myxyty.com/espace-client




Mieux encore, il est possible de faire un contrôle visuel de ce 
que voit la (ou les) camera(s). Vous pourrez aussi piloter les 
modules de domotique présents dans votre domicile.

Allumer une lampe chez vous en étant de l’autre coté de la 
terre est un jeu d’enfant.



Pour être certain que le système était fiable nous avons 
enclanché la surveillance totale.. et simulé une   intrusion. 
Nous n’avions pas fait trois mètres que la Box d’une voix 
grave nous a prévenu que nous étions repérés!!!

La Box s’est empressée de nous envoyer en temps réel un 
SMS d’alerte intrusion et une image du malfaisant dans 
notre boite email.





S’en est suivi un petit film de deux corniauds qui tentaient 
de s’auto cambrioler. La vidéo est restée archivée sur les 
serveurs sécurisés de MyXyTy, nous avions l’air fin…

C’est alors que nous nous sommes dit c’est trop simple…

Nous avons coupé le Wifi, Internet et même l’alimentation 
au compteur. Nous nous sommes dit MyXyTy sera dans les 
choux… Grave erreur, la Box est passée immédiatement sur 
sa  batterie de réserve qui tient plusieurs heures. Sans faillir, 
elle nous a signalé sa perte de connexion internet et s’est 
empressée de basculer sur son module 3G inclus.

Bref, on s’est refait piquer!!!

Ceci est une alerte du service MyxyBox.

27/11/2012 13:09:47 : Une intrusion a été signalée par votre 
détecteur d’ouverture « Détecteur ouverture ».

MyxyBox sur le web:

http://myxybox.myxyty.com

MyxyBox sur votre mobile:

http://myxybox.myxyty.com/wap

Ceci est un message automatique. Merci de ne pas y répondre.

http://myxybox.myxyty.com/
http://myxybox.myxyty.com/
http://myxybox.myxyty.com/wap
http://myxybox.myxyty.com/wap


Hors aspect protection MyXyTy c’est aussi un système 
domotique évolutif avec un nombre inouïs d’accessoires en 
option. Doté du dernier module vous pourrez même arroser 
votre jardin!

Vous trouverez dans la boutique MyXyTy des capteurs 
d’incendie, d’inondation, de coupure de courant, etc.

Le coté bluffant de MyXyTy est sa simplicité. Plus de code 
d’alarme à retenir, fini les interrogations pour savoir si l’on a 
quitté son domicile (ou son bureau) en mettant l’alarme.



Lancez l’application Myxybox   sur votre iPhone et vous 
obtiendrez l’état du système en temps réel. Un tap et vous 
activer ou désactivez votre système de surveillance même si 
vous êtes à 10 000 kms de chez vous!

Vous n’avez pas d’iPhone? L’application Myxybox   est 
disponible sous Android et au pire l’interface web permet 
de tout faire depuis un PC ou une tablette.

Plus que des mots, rien ne vaut une petite démo.

Accédez à l’interface Web et testez par vous-même la 
simplicité d’utilisation des services Myxyty.

https://myxybox.myxyty.com/
https://myxybox.myxyty.com/


Utilisez l’identifiant « demo2″ / mot de passe « demo2″ et 
accédez à l’univers Myxyty en environnement réel.

Ces identifiants / mot de passe sont valables pour les 
applications mobiles (iPhone, Android, Site mobile pour 
tablette)

Impressionnant de facilité!

On voit d’ici les esprits chagrins qui vont penser qu’il n’y a 
pas assez d’accessoires avec le pack de base.

1 – Nous avons réussi à sécuriser un local de plus de 80 
mètres carrés ou pas une mouche passe en combinant le 
détecteur d’ouverture, le détecteur de mouvement et la 
camera de la box.

2 – Il est possible d’ajouter autant d’accessoires que vous le 
souhaitez si vous habitez dans un 300 m2.

3 – Il n’y a pas de coûts cachés avec un abonnement.



4 – Le système est évolutif et le support très performant 
parle et comprend le Français… Ce qui de nos jours est 
presque un luxe avec les SAV!

Et surtout, MyXyTy Box est administrable 24/24 car c’est la 
seule box autonome qui sait prendre le relais en 3G si l’on 
vous coupe Internet  et l’alimentation électrique de votre 
domicile.

C’est donc pas qu’un gadget, c’est la sécurité qui rentre chez 
vous sans devoir passer un master d’informatique pour 
gérer votre domotique. Ceux qui ont eu un Nabaztag me 
comprendront ^^

Si l’on devait noter le Pack MyXyTyBox+, on peut lui 
attribuer un 18/20 avec la répartition suivante:   
Fiabilité 18/20 –  Prix 16/20 – Simplicité 20/20

Pour plus de renseignements ou l’achat de cette excellente 
solution domotique,  prenez contact au 06 92 646 800 c’est le 
distributeur à la REUNION. (même prix qu’en Métropole).

Il est aussi possible de les contacter par téléphone au 0820 
486 999 (prix d’un appel local).


