
L’objet de ce document est de vous accompagner dans les premiers gestes d’auto-dépannage de votre
matériel MyLight Systems, il ne remplace nullement l’intervention d’un professionnel.
Pour toutes autres questions, nous vous invitons à consulter notre FAQ.

IMPORTANT

MyLight Systems est un fabricant qui vend ses produits uniquement à travers un réseau de distribution
professionnel. Ainsi votre matériel a été mis en place par un installateur professionnel.
Les obligations de MYLIGHT SYSTEMS sont limitées à la vente d’appareils conformes à leurs descriptions et
spécifications techniques, telles que précisées dans les documents techniques, ainsi qu’aux exigences des
réglementations en vigueur applicables en France et en Europe pour ce type de produits.
MYLIGHT SYSTEMS n’est pas responsable de l’exécution de l’installation ni de l’utilisation qui en est faite.

AUTO-DÉPANNAGE

Le présent document est destiné à accompagner l’utilisateur à effectuer les premiers gestes de dépannage en
cas de déconnexion du système.

L’utilisateur doit strictement se limiter aux actions indiquées ci-dessous. il est formellement interdit à toute
personne non habilitée électriquement à intervenir au-delà.

Pour toutes autres questions, nous vous invitons à consulter notre FAQ.

Suite à cet auto-dépannage rapide, si le problème persiste, nous vous invitons à contacter notre service 
assistance clients.

L’équipe MyLight Systems
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MyLight Systems nécessite internet pour fonctionner.

S’assurer d’avoir une connexion internet fonctionnelle.

La box ou fournisseur internet ont été changés récemment.
Si oui cela peut être la cause de la panne : aide

Le mot de passe Wifi a été changé récemment
S’il y a un répéteur wifi, il faut le configurer de nouveau : aide

Un répéteur Wifi est installé :
Si oui, s’assurer que le répéteur Wifi et la box internet soient bien associés.
Se référer au manuel d’utilisation de votre répéteur Wifi.

D’autres appareils CPL (prise Netgear, TpLink, Devolo, etc.) sont présents au domicile :
Si oui, débrancher tous les appareils CPL autres que Mylight avant de commencer la
prochaine étape.

La prise Master Rouge est branchée sur une prise murale
(pas de rallonge ni multi-prise) :
Si non, merci de la brancher sur une prise murale proche de votre box internet ou
répéteur Wifi si présent.

Un câble Ethernet relie la prise Master rouge à la box internet d’un port LAN numéroté de
1 à 4 (ou au répéteur WIFI) :
Si oui, déconnecter/reconnecter le câble Ethernet sous la prise Master rouge puis sous la box internet
Si non, ajouter un câble Ethernet pour faire la liaison entre la prise Master rouge et la box internet
Débrancher la prise rouge environ 10 secondes du mur puis la reconnecter sur une prise murale
Patienter 2 minutes.

Le voyant ‘Power’ (voyant 1) est allumé vert fixe
Si non, s’assurer que la prise murale soit fonctionnelle.
La déplacer temporairement pour tester.

Le voyant ‘Communication’ (voyant 2) est allumé

Le voyant ‘Connexion réseau’ (voyant 3) est allumé vert 
Si non, vérifier que votre câble Ethernet soit bien branché et fonctionnel.

https://www.mylight-systems.com/faqs/
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Il est probable qu’un disjoncteur soit abaissé dans
votre coffret d’électricité général :

Abaisser la coupure générale du coffret Mylight
Attendre 10 secondes
Remonter la coupure générale du coffret Mylight
Si la coupure générale redescend immédiatement,
ne pas insister et contacter l’installateur.

Des voyants sont allumés dans le coffret MyLight Systems ?
Si non, contacter l’installateur.

Attendre 1h après la dernière manipulation
Ne pas rebrancher les appareils CPL autres que MyLight avant vérification
Se connecter à votre espace client.

Les courbes de données sont à nouveau affichées ?
Si oui, rebrancher les éventuels appareils CPL autres que MyLight Systems
Si non, veuillez contacter le service assistance clients MyLight Systems en étant devant les
appareils MyLight Systems afin que nous puissions vous guider dans d’éventuelles
manipulations.
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