
MES PREMIERS PAS AVEC
MON THERMOMIX® CONNECTÉ

CONNECTEZ-VOUS
sur Cookidoo®

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

ACTIVEZ
votre Cook-Key®

SYNCHRONISEZ
votre Cook-Key®

à votre Thermomix®

1    Dans un premier temps, connectez-vous depuis votre ordinateur ou votre tablette, sur le site  
www.cookidoo.fr, puis, créez-vous un compte si ce n’est pas déjà fait (avec une adresse e-mail et  
un mot de passe que vous garderez précieusement).

2   Ensuite, cliquez sur « Ma Bibliothèque »

3   Puis sur « Activer mon Cook-Key® » 

4   Cliquez sur « Enregistrer mon Cook-Key® »

5    Entrez ensuite le numéro de série qui est inscrit 
au dos du Cook-Key® dans les cases indiquées.

6   Allumez votre Thermomix® et placez votre Cook-Key®            sur son emplacement

7   Cliquez sur « Mise à jour »

SYNCHRONISEZ VOTRE COOK-KEY® AVEC LE THERMOMIX®

Cette opération peut prendre  
quelques minutes, NE PAS ARRÊTER  
LA MISE A JOUR EN COURS

L’UTILISATION DE COOKIDOO® AU QUOTIDIEN



8   Connectez votre Thermomix® à votre Wi-Fi :

9    Lorsque la connexion est établie, appuyez sur « Suivant »  
la synchronisation à Cookidoo® se fait automatiquement.  
Les indications « Connexion en cours » puis  
« Synchronisation en cours » apparaissent sur votre écran. 

 
 A la fin, l’écran « Synchronisation réussie » s’affiche.  
 Si aucune connexion n’est détectée, appuyez sur le bouton  
 « Synchronisation » en haut à droite de l’écran   

 A chaque fois que vous modifierez quelque chose sur Cookidoo® (par exemple, l’organisation de vos  
 recettes ou menus), vous devrez synchroniser votre Cook-Key® avec votre Thermomix® en cliquant sur  
 le bouton « Synchronisation »   pour que les changements apparaissent sur votre écran.

1
Appuyez sur Menu puis 

sur Réglages

2
Appuyez sur Wi-Fi

7

L’indication « Connexion réseau » s’affiche, appuyez sur « Suivant »

3
Appuyez sur  

Nouvelle connexion

Les étapes 2  à 8  ne sont nécessaires qu’une seule 
fois lors de votre première connexion ou quand vous 
souhaitez vous connecter à une autre box.

1
fois

4
Appuyez sur Suivant,  

le Thermomix® recherche 
votre réseau Wi-Fi

5
Sélectionnez  

votre box internet

6
Entrez votre mot de 

passe Wi-Fi et  
appuyez sur Suivant



CHOISISSEZ
vos recettes sur 
Cookidoo®

SYNCHRONISEZ
avec votre  
Cook-Key®

RÉALISEZ
vos recettes en  
cuisine guidée

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

ENREGISTREZ DES RECETTES OU DES COLLECTIONS DANS VOS FAVORIS

1   Connectez-vous sur www.cookidoo.fr

2   Cliquez sur l’onglet « Rechercher »

3   Cliquez  sur « 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® AU QUOTIDIEN

Pour retrouver 
vos favoris 
cliquez sur « Ma 
bibliothèque » 
puis « Mes 
favoris ».



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 « voir la recette »

3     Cliquez sur « ajouter une note », puis enregistrez 
Votre note apparaîtra ensuite sur l’écran de votre Thermomix® quand vous l’aurez synchronisé avec le Cook-Key®. 

UNE QUESTION SUR VOTRE COOK-KEY® OU COOKIDOO® ?
N’hésitez pas à contacter le Service clients au 02 51 85 47 47, ou par mail :  
onlinesupport@vorwerk.fr, aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 
et le samedi de 9 h à 14 h. Retrouvez vos tutoriels en video sur cook-key.fr/support/

AJOUTEZ DES NOTES À UNE RECETTE

CRÉEZ UN MENU ET UNE LISTE DE COURSES
1    Créez un menu 

 a - Cliquez sur les trois points  qui s’affichent lorsque vous passez la souris sur la recette. Un menu déroulant s’affiche 
 b - Sélectionnez le jour

2    Créez une liste de courses 
 a - Cliquez sur l’onglet « S’organiser » en haut à droite de l’écran puis sur « Liste de courses » 
 
 
 
 
 
 
 
 b - Cliquez sur la coche grise  pour enlever des ingrédients à la liste de courses si vous les avez dejà 
 c - Ajoutez des ingrédients, si vous le voulez, en les inscrivant dans l’encadré intitulé « 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 
recettes d’un jour à un 
autre pour modifier 

l’organisation de votre menu.
Les recettes placées dans  
le calendrier génèrent  
automatiquement une liste  
de courses.


