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GUI+ (Licence logicielle)

Cette licence logicielle vous permet de commander totalement votre installation domotique
depuis tout PC sous Windows que ce soit un ordinateur, un écran tactile mural, un portable,
une tablette ou un ultramobile.
GUI+ contrôle toutes les fonctions domotiques de manière intuitive. Sur un fond d’écran
personnalisé (plan, photo,…), les icônes se positionnent facilement en les faisant glisser
depuis une bibliothèque d’icônes située en arrière-plan. Le logiciel à installer sur l’écran
tactile, l’ordinateur portable,… peut être téléchargé gratuitement depuis www.teletask.eu.
Avec une licence de test installable depuis Prosoft (logiciel de paramétrage), il est même
possible de tester GUI+ gratuitement pendant 3 jours.
APPLICATION
Commande de toutes les fonctions domotiques depuis votre
ordinateur, écran tactile mural, ordinateur portable, tablette ou
ultramobile.

REGLAGES
Configuration simple par « coupé / collé »
INSTALLATION
Avec GUISOFT (dès PROSOFT Suite 3.2 ou plus). Pour plus
d’information sur la configuration et l’installation, consultez le
‘manuel technique’, section GUISOFT.

CARACTERISTIQUES
Pour Windows 7 / 8 (non RT) / 10.
Fonctionne en « full screen » et en « mode fenêtre ».

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.

Licence
La licence autorise une connexion d’une interface GUI+ sur la
centrale domotique DoIP où est installée la licence. Elle est
indépendante de l’ordinateur depuis lequel GUI+ est utilisé.
GUI+ peut être utilisée simultanément depuis plusieurs
ordinateurs, mais il est alors nécessaire d’avoir une licence
individuelle pour chaque ordinateur.

Mode test
Un mode test est disponible pendant 3 jours.
RACCORDEMENTS
LAN
Depuis un point d’accès Wi-Fi ou à partir d’un routeur équipé
en Wi-Fi.

Données
Chargées automatiquement dans la centrale domotique.
Visualisation caméra
Prend en charge les caméras IP avec Motion JPEG (MJPEG)
encodant (Still Image or Streaming) via le protocole http (le
URL doit être disponible). Doit être testé avant utilisation. La
protection mot de passe est prise en charge. Pour tout autre
type de caméra, utilisez la fonction du navigateur.

WAN
A travers un hot spot Wi-Fi ou une connexion data sécurisée
d’un GSM (GPRS, EDGE, 3G, HSDPA,…), sécurisé par une
connexion VPN. Un abonnement data pour usage mobile ou
un routeur avec une technologie VPN sont nécessaires. Pour
plus d’information, consultez le manuel technique.

Portier vidéo et interphone
Pour les spécifications vidéo, voir le chapitre Caméra cidessus.
Pour le téléphone et l'interphone, un serveur VoIP (SIP) est
nécessaire.

DIMENSIONS
Largeur 175 x hauteur 250 x profondeur 3 (mm)
POIDS NET | BRUT
0,1 kg

Navigateur
Permet d’afficher des pages HTML dynamiques comme des
caméras, des prévisions météorologiques, du radioguidage,
des e-mails, des chaînes d’informations, des réseau sociaux,
…

CONTENU DE L’EMBALLAGE
Code licence pour GUI+.

Graphiques
Affiche l’historique de chaque relais, moteur, graduateur,
capteur ou drapeau.
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