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TDS15240 Licence logicielle Audio-IP 
Pour intégrer des appareils audio multi-room/multi-source sans câblage complexe ni matériel 
supplémentaire, vous pouvez utiliser la licence logicielle Audio-IP TDS15240. 
Avec cette licence, vous pouvez contrôler les systèmes audio connectés depuis n'importe où 
avec des panneaux tactiles TELETASK, des télécommandes, des boutons-poussoirs 
standards, de PC et de appareil mobile.  
Selon l'appareil utilisé, des informations spécifiques peuvent être affichées: volume, artiste, 
album / piste, ...  
Plusieurs appareils sont déjà prédéfinis dans la bibliothèque PROSOFT et peuvent être 
utilisés avec un minimum de configuration (Sonos, HEOS by Denon, NUVO, YAMAHA, B&O, 
Bose Sound Touch, ...). Voir la liste complète dans la dernière version de PROSOFT – AV-
SOFT. Consultez également le forum TELETASK sur www.teletask.be/forum. 
Des chaînes IP spécifiques peuvent être facilement définies ou personnalisées dans 
PROSOFT afin de contrôler toutes les fonctions audio disponibles. 

APPLICATION 
Pour contrôler les systèmes audio / vidéo IP connectés  

CARACTERISTIQUES 
Avec une seule licence, vous pouvez connecter un nombre 
illimité de dispositifs audio IP à une unité centrale.  
En toutes circonstances max. 50 zones audio au total par 
installation.   
Max. 16 sources (par périphérique audio).  
Utilisation de codes séries en HEXA ou ASCII (pas http, xml, 
json, ...).  
Nombre 'illimité' de codes retour.  
'Mode test' disponible (3 jours).  

! Remarque: Pour contrôler les périphériques audio depuis un 
PC ou un appareil mobile, les licences des interfaces 
graphiques (iSGUI ou QUI+) supplémentaires doivent être pris. 

! Nous vous conseillons d'utiliser une seule marque de système 
audio. Cependant, l'utilisation de différents systèmes dans une 
même installation est possible mais peut entraîner des retards, 
en particulier dans SONOS. 

! Remarque: une licence est connectée à une unité centrale. 
Lorsque différentes unités centrales avec le meme fichier  .nbt 
sont utilisées dans une installation - chaque unité centrale 
nécessitant une connexion audio, aura besoin d'une licence 
distincte. 

! Remarque: dans le cas de Heos (Denon) ou Nuvo la limite est 
de 20 zones par unité centrale 

! Remarque: dans le cas de Sonos ou Bose, la limite est de 8 
zones par unité centrale 

REGLAGES 
Via PROSOFT Suite 3.4 ou supérieure. 
Voir le Guide technique TELETASK pour la mise en œuvre. 

DIMENSIONS 
Licence de logiciel sous enveloppe. 
Longueur 175, largeur 25, épaisseur 5 (mm). 

POIDS NET/BRUT 
0,090 kg | 0,130 kg 

CONTENU 
Licence logicielle Audio-IP TDS15240 

SCHEMAS 
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