
MES PREMIERS PAS AVEC
MON THERMOMIX® CONNECTÉ 

CONNECTEZ-VOUS
sur Cookidoo.be 

CONNECTEZ-VOUS SUR COOKIDOO.BE ET ACTIVEZ VOTRE COOK-KEY® 

ACTIVEZ
votre Cook-Key® 

SYNCHRONISEZ
votre Cook-Key® à 
votre Thermomix® 

 

1    Connectez-vous depuis votre ordinateur ou votre tablette sur le site cookidoo.be puis créez-vous un compte
si ce n’est pas déjà fait (avec une adresse e-mail et un mot de passe que vous gardez précieusement).

2   Cliquez sur ‘Mĳn bibliotheek’ (Ma bibliothèque).

3   Ensuite ‘Activeer mĳn Cook-Key®’ 
(Activer mon Cook-Key®).

4   Cliquez sur  ‘Cook-Key® activeren’
(Enregistrer mon Cook-Key®).

5     Entrez votre ‘Cook-Key® ID nummer’ (Numéro de série). 
Celui-ci est inscrit au dos de votre Cook-Key®.
CLiquez ensuite sur ‘Opslaan’ (Sauvegarder).

Allumez votre Thermomix® et placez votre Cook-Key®.6   

7   Cliquez sur ‘Mise à jour’.

SYNCHRONISEZ VOTRE COOK-KEY® AVEC VOTRE THERMOMIX®

Ce�e opération peut prendre quelques minutes 
NE PAS ARRÊTER LA MISE À JOUR EN COURS ! 

L’UTILISATION DE COOKIDOO.BE AU QUOTIDIEN 

www.thermomixbenelux.com
www.cookidoo.be



8   Connectez votre Thermomix® à votre Wi-Fi:

9    Lorsque la connexion est établie, appuyez sur ‘Suivant’.
La synchronisation de votre Cook-Key® se fait automatiquement.
Apparait ensuite ‘Synchronisation en cours’.

 
 

 

 
 A la �n, l’écran ‘Synchronisation réussie’s’a�che.

Si aucune connexion n’est détectée, appuyez sur le bouton
‘Synchronisation’ en haut à droite de l’écran.

 
  

 A chaque fois que vous modi�erez quelque chose sur Cookidoo.be (par ex. l’organisation de vos recettes ou menus)
vous devrez synchroniser votre Cook-Key® avec votre Thermomix® en cliquant sur le bouton
‘Synchronisation’        pour que vos changements apparaissent sur l’écran de votre Thermomix®. 

 
  
 

1
Appuyez sur Wi-FI Appuyez sur

Nouvelle connexion

Appuyez sur Suivant,
votre Thermomix® recherche

votre réseau Wi-Fi

Appuyez sur Menu puis 
sur Réglages

2

7
L’indication ‘Connexion réseau’ s’a�che.

3
 

Les étapes        à        ne sont nécessaires qu’une seule 
fois lors de votre première connexion ou quand vous 
souhaitez vous connecter à un autre réseau internet.

2 8
1

fois

4 5
Sélectionnez

botre Réseau internet

6
Entrez votre Mot de 

passe Wi-FI et 
appuyez sur Suivant 

 

8   Connecteer je Thermomix® aan je Wi-Fi:

9    Zodra je verbonden bent, druk “Next”  
De synchronisatie van de Cookidoo® gebeurt automatisch. 
Daarna verschijnen , “ Connecting” en  
“ Sync in Progress” op je scherm. 

 
 Uiteindelijk zie je “Successful synchronization” op je scherm. 
 
 “Synchronization” rechtsboven op je scherm.

Indien geen verbinding is gedetecteerd, druk op de knop
 

 Telkens je iets verandert aan je Cookidoo® (bv. menus of recepten organiseren),  
 moet je je Cook-Key® synchroniseren met je Thermomix® door te klikken op de knop  
 “ Synchronization”   zodat de veranderingen verschijnen op het scherm.

1
Kies Druk op

Druk op

Menu en daarna
Settings

2
Wi-Fi

7
De melding “ Connection set up” verschijnt, druk op “ Next”

3
 

New connection

stappen 2 tot 8  zijn enkel nodig de eerste keer
dat je inlogt, of indien je op een andere wifi inlogt.

1
malig

4
Next,  

Thermomix ® zoekt 
je  Wi-Fi netwerk

5
Selecteer 

je internet box

6
Geef je paswoord 
Wi-Fi paswoord en  

druk op Next
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Ontdek
je recepten op
Cookidoo®

SYNCHRONISEER
met je
 Cook-Key®

KOOK
begeleide 
kookrecepten

Toegang tot duizenden recepten ontwikkeld voor thermomix® op cookidoo®. 
Organiseer je schat aan recepten en krijg dagelijks inspiratie. 
Alle recepten zijn beschikbaar in begeleid koken. 
Dankzij Cook-Key® heb je onbeperkt toegang tot deze.

MARKEER JE FAVORIETE RECEPTEN EN COLLECTIES.

1   Log in op www.cookidoo.xx

2   Klik op de “Browse” tabblad

3   Klik op “All recipes” 

4     Ga met je muis over het gerecht van je keuze. Klik op       rechtsboven. Het menu dat verschijnt geeft je 
de mogelijkheid om je menus te organizeren op je kalender, een recept toe te voegen bij je favorieten. 
 

GEBRUIK COOKIDOO® DAGELĲKS

Om je favorieten
te vinden, 
klik op “My
library” en dan
“My Favorites”.

CHOISISSEZ
vos recettes sur
Cookidoo.be

SYNCHRONISEZ
avec votre 
Cook-Key® 

RÉALISEZ
vos recettes en 
Guided Cooking

Cookidoo.be est la plateforme de milliers de recettes Thermomix®: vous trouverez toujours de nouvelles
idées pour cuisiner. Les recettes de Cookidoo.be sont conçues pour vous aider à pro�ter au maximum de votre
Thermomix®. Toutes les recettes sur Cookidoo.be sont disponibles en Guided Cooking.
Grâce au Cook-Key®, vous avez un accès illimité à toutes les recettes du site cookidoo.be. 

ENREGISTREZ DES RECETTES OU DES COLLECTIONS DANS VOS FAVORIS 

1   Connectez-vous sur www.cookidoo.be 

2   Cliquez sur l’onglet ‘Bladeren’ (Rechercher).

3   Cliquez sur ‘Alle recepten’ (Toutes les recettes).

4     Passez la souris sur la recette de votre choix. Cliquez sur       en haut à droite. Le menu déroulant qui
apparaît vous permet d’organiser vos menus sur votre calendrier, d’ajouter une recette à vos favoris.
 

L’UTILISATION DE COOKIDOO.BE AU QUOTIDIEN

Pour retrouver
vos favoris
cliquez sur ‘Mijn
bibliotheek’ (Ma 

bibliothèque) et 
puis ‘Mijn 
favorieten’ 
(Mes favoris). 
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Thermomix® Benelux
Pontstraat 4
8791 Beveren-Leie
+32 (0)56 352 320
thermomix@cnudde.com

Thermomix® Nederland
Computerweg 4
3542 DR Utrecht

+31 (0)6 22 06 65 46
info@thermomixnederland.nl

Thermomix® Luxembourg
Rue de l’Industrie 22

8399 Windhof
+352 28 66 05 25

tmlux@cnudde.com

Pas assez de sel? Recette à refaire, mais avec moins de cuisson? Vos goûts vous sont personnels, créez vos propres
notes pour personnaliser vos recettes et ne pas les oublier.

1   Sélectionnez une recette.

2    Cliquez sur ‘Recept bekĳken’ (Voir la recette).

3     Cliquez sur ‘Notitie toevoegen’ (Ajouter une note), puis enregistrez.
Votre note apparaîtra ensuite sur l’écran de votre Thermomix® quand vous l’aurez synchronisé avec votre Cook-Key®.

UNE QUESTION SUR VOTRE COOK-KEY® OU COOKIDOO.BE?
N’hésitez pas à contacter votre conseiller(ère) ou le Service client.

AJOUTEZ DES NOTES À UNE RECETTE

CRÉEZ UN MENU ET UNE LISTE DE COURSES

1    Créez un menu  
 a - Cliquez sur les 3 points  qui s’a�chent lorsque vous passez la souris sur la recette. Un menu déroulant s’a�che. 
 b - Sélectionnez le jour.

2    Créez une liste de courses 
 a - Cliquez sur l’onglet ‘Ordenen’ (S‘organiser) en haut à droite de l’écran puis sur ‘Boodschappenlĳst’ (Liste de courses). 
 
 
 
 
 
 
 
 b - Cliquez sur la coche grise      pour enlever des ingrédients à la liste de courses si vous les avez déjà.  
 c - Ajoutez des ingrédients, si vous le voulez, en les inscrivant dans l’encadré intitulé ‘Artikel toevoegen’(Et aussi).
d -  Cliquez sur         en haut à droite de l’écran pour envoyer la liste de courses par mail au destinataire de votre choix.  

Faites glisser les rece�es 
d’un jour à un autre pour 
modifier l’organisation de 
votre menu. Les rece�es 
placées dans le calendrier 
génèrent automatiquement 
une liste de courses.

 


