Licence logicielle
TDS15101

iSGUI licence pour smartphones, sablette, PC et Mac

Cette licence de logiciel offre la possibilité de commander toutes les fonctions domotiques au
moyen d'un smartphone ou tablette (Android, iOS), PC or Mac: éclairage, chauffage,
climatisation,portes et portails, rideaux, stores,... sphères, moteurs, capteurs, audio, ... et IP
caméras.
L’option TELETASK Cloud offre une connexion sécurisée quand vous n’êtes pas à la maison
sans coût supplémentaire.
La configuration est très simple. Le logiciel copie automatiquement tous les espaces et
icônes du fichier .nbt de l'unité centrale. Aucune configuration additionnelle n'est requise.
Une licence logicielle iSGUI offre jusqu'à 5 connexions simultanées avec l'unité centrale.
APPLICATION
La commande à distance (et sur site) de toutes les fonctions
domotiques depuis votre appareil.

Mode test
Mode test est possible pour maximum 3 jours (sans licence).
Demo mode
Appuyez sur le bouton 'Demo' du premier démarrage pour
contrôler notre maison de démonstration TELETASK.

CARACTERISTIQUES
Exigences du système
Résolution d'écran minimale: 360x480.

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

iOS (iSGUI V2.6):
• iOS9 ou plus haut
Android smartphone ou tablette (iSGUI V2.6):
• Processeur ARMv7 avec vectoriel FPU, 550MHz minimum,
décodeurs OpenGL ES 2.0, H.264 et AAC HW
• Android™ 4.0 ou plus
• 256Mo de RAM

Accès mobile 3G, 4G, … ou Wi-Fi (à la maison ou
à l’extérieur)
TELETASK offre une solution cloud puissante pour l’intégration
simple des appareils mobiles via une connexion TLS sécurisée.
En comparaison avec VPN, l’avantage principal de cette
intégration consiste à ce qu’elle est facile, ainsi que sécurisée.

PC Windows (iSGUI V2.6):
• Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10

VPN
Par Wi-Fi hotspot ou connexion de données mobiles (EDGE,
3G, HSDPA, 4G…) sécurisé avec connexion VPN.
Un routeur (supplémentaire) avec de la technologie VPN et un
service DNS sont requis. Trouvez plus d’informations détaillées
dans le manuel d’installation.

MAC OS (iSGUI V2.6):
• macOS v10.9 ou plus haut
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.

DIMENSIONS EMBALLAGE
175 L x 250 H x 3 P (mm)
POIDS EMBALLAGE
0,1 kg

REGLAGES:
Configuration
Configuration automatique, basée sur les 'espaces' et les
fonctionnalités domotiques présentes dans ces espaces.
Configuration manuelle également possible en option.

CONTENU EMBALLAGE
Code de licence pour iSGUI pour smartphones, tablette et PC.
Manuel d'installation.

INSTALLATION
Avec GUISOFT (à partir du logiciel PROSOFT Suite 3.5 ou
plus haut). Pour toute information additionnelle au sujet de la
configuration et de l'installation, voir le manuel d'installation
pour TDS15101.
Activation
Online - www.teletask.be. 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.
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