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Création du compte LiveObjects
pour créer un compte, cliquez sur L’URL ci-dessous :
https://liveobjects.orange-business.com/#/request_account 
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Une fois les cases renseignées ci-dessus et le bouton « demander mon compte » cliqué, vous recevrez 
un mail d’activation de compte sous 48h comme l’indique le message qui s’affiche :

 

Activation du compte LiveObjects
Une fois le mail reçu, cliquez sur le bouton « activer mon compte » et suivez si il y en a, les 
instructions sur la page qui s’ouvre.

Si vous ne recevez rien, pensez bien à vérifier vos spams/indésirables.
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Une fois l’étape précédente complétée, vous recevrez un autre mail.
Ce dernier contient un autre lien pour accéder directement à la page pour vous connecter à votre 
compte, pour cela il suffit de cliquer sur le bouton « Accéder à Live Objects » puis de renseigner votre
mot de passe dans la page qui s’ouvrira : 
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Prix de l’accès à LiveObjects : 

Il existe un abonnement d’essai qui permet de tester LiveObjects durant 1 an avec 10 objets connectés. 
Ensuite le tarif ci-dessous s’applique.
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Ajout d’un capteur sur votre compte

Après vous être connecté, vous obtiendrez cette page avec un récapitulatif de vos équipements, au 
démarrage vous n’en avez évidemment pas. Justement pour en ajouter un, cliquez sur Parc (comme 
entouré en rouge ci-dessous) :

Une fois ceci fait, cliquez sur ajouter un équipement (comme entouré en rouge ci-dessous) :
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Une fois que vous avez cet onglet, remplissez les cases qui s’affichent selon les recommandations 
suivantes :
1. Dans la case nom entrez le nom que vous voulez donner à votre capteur (exemple : capteurRucher1)
2. Dans la case profil choisissez Generic_classA_RX2SF12 avec le menu déroulant qui s’affiche 
quand vous cliquez sur le petit triangle
3. Pour la case DevEui vous devrez entrer la clé que vous avez récupérée sur le précédent tutoriel.
4. Pour la case nommée AppEui  vous devrez vous rendre sur le site 
https://www.browserling.com/tools/random-hex pour générer une clé :
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Remplissez les deux cases comme ci-dessus et cliquez sur generate Hex !
Ensuite copier ce qui s’est affiché dans la case blanche et collez le dans la case AppEui du site 
Liveobjects.
5. Pour l’ AppKey faites la même chose que pour la 4. sauf que vous renseignerez 32 à la place de 16 
dans la case How many digits ? Comme fait sur la capture ci-dessous :
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6. 7. 8. et 9 N’y touchez pas et cliquez sur enregistrer en bas à droite
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Ajout d’une Clé API sur votre compte

Clé destinée à l’application BeezWare
Pour ce faire rendez vous dans l’onglet administration de votre compte puis dans Clés d’API comme ci-
dessous :

Une fois ceci fait cliquez sur « Ajouter », ensuite vous devrez cocher et remplir cette page comme 
suit :
ATTENTION pour la case « valide à partir de », n’y touchez pas !
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Cliquez ensuite sur « créer » en bas à droite de la page, une nouvelle page s’affiche. Cette clé sera celle
que vous fournirez à l’application lors de votre connexion, vous pourrez aussi la renseigner plus tard 
dans les paramètres.
N’oubliez pas d’enregistrer cette clé, de la prendre en photo ou de la noter sur une feuille.
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