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TDS15100 GUI (Licence logicielle) 

Cette licence de logiciel offre la possibilité de commander toutes vos fonctions domotiques à 
partir de tout ordinateur, notebook ou ordinateur ultra mobile Windows XP/Vista.  
GUI permet de commander tout votre système domotique de façon intuitive à l'aide de 
photos, un plan ou une reproduction technique schématique. A l'aide d'une bibliothèque de 
plus de 1000 icônes, vous pouvez dresser aisément une belle interface graphique.  
L'application peut être téléchargée gratuitement sur www.teletask.eu et peut être utilisée 
pendant 3 jours comme démo. 
A l'achat, vous recevez un code de licence permanent. 

APPLICATION 

La commande de toutes les fonctions domotiques à partir d'un 
ordinateur, notebook ou ordinateur ultramobile. 

CARARCTERISTIQUES 

Pour Windows XP/Vista. 
Fonctionne en configuration “full screen” et “window”. 
 
La licence assure une seule connexion entre une Unité 
Centrale DOIP (MICROS+ ou NANOS) et le GUI y accouplé, 
indépendamment de l'ordinateur sur lequel fonctionne le GUI.  
Le GUI peut facilement être installé sur plusieurs ordinateurs, 
mais pour faire fonctionner plusieurs GUIs au même moment, 
une licence individuelle est requise pour chaque ordinateur.  
!!!ATTENTION: pour les centrales (moins récentes) MICROS, 
COMPACT et PROJECT, la licence dépend de l'appareil sur 
lequel fonctionne le GUI! 

REGLAGES 

Configuration simple par "copier – coller"  

INSTALLATION 

Avec GUISOFT (à partir de PROSOFT Suite 2.80.1 ou plus 
haut). Pour toute information additionnelle au sujet de la 
configuration et de l'installation, voir le manuel d'installation 
pour TDS15100.  
 
 
 

Activation 

Online-www.teletask.eu. Un fichier d’activation peut être 
téléchargé dès que les informations suivantes sont disponibles: 
Code de la licence, le type et le numéro de la centrale 
domotique. 

Mode test 

Mode test est possible pour maximum 3 jours (sans activation). 

RACCORDEMENTS 

LAN 

A l'aide d'un Wi-Fi Access point ou routeur avec dispositif Wi-Fi. 

WAN 

A l'aide d'un Wi-Fi hotspot ou connexion gsm-data (GPRS, 
EDGE, 3G,HSPDA, …), protégécontrôle par une connexion 
VPN.  
Un abonnement data pour utilisation mobile et routeur avec 
technologie VPN sont nécessaires. Pour plus d'info, voir le 
manuel d'installation. 

DIMENSIONS EMBALLAGE 

175 L x 250 H x 3 P (mm) 

POIDS EMBALLAGE 

0,1 kg 

CONTENU EMBALLAGE 

Code de licence pour GUI for Smartphones. 
Manuel d'installation. 

  

FR

TELETASK ne peut pas être tenu responsable des potentielles erreurs dans les fiches techniques et dans la documentation technique. 
Des changements dans les caractéristiques des produits peuvent être effectués à tout moment, sans préavis.
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