Licence logicielle
TDS1511x

CONTROL TOWER licence Maître ou Client

Le TELETASK “Control Tower” est une solution par laquelle l’on peut surveiller et gérer
plusieurs bâtiments (habitations, bureaux, magasins, résidences-services, …) en
permanence et depuis une place centrale. Ceci comporte aussi bien la surveillance des
alarmes techniques que la commande à distance de toutes les fonctions domotiques
présentes. En d’autres termes, c’est un outil de surveillance et de gestion qui vous permet
d’offrir des services extra dans les bâtiments accouplés.
Un projet peut comporter jusqu’à 250 Clients (maisons/bâtiments) et jusqu’à 6 ordinateurs
Maître en ligne.

APPLICATION
Commande locale et/ou à distance de maisons/bâtiments au
moyen d’un ordinateur Microsoft.

Mode test
Le mode test de la licence Maître du TDS15110 est possible
pendant 30 jours au maximum (sans activation). (3 jours pour
la licence Client du TDS15111).

CARACTERISTIQUES
Pour Windows 7 / 8 / 8 Pro (non pas Windows 8 RT) / 10.
Fonctionne en mode “plein écran”.

RACCORDEMENTS
LAN
Au moyen d’Ethernet ou d’un point d’accès wifi/routeur.

Système de licences
Chaque projet ne nécessite qu’une seule licence TDS15110
Maître.
Chaque bâtiment ‘Client’(= fichier nbt) nécessite une licence
TDS15111 Client. Chaque licence Client peut être connectée
en temps réel avec 3 ordinateurs Maître. Quand on a besoin de
plus de 3 ordinateurs Maître en temps réel, une deuxième
licence Client est nécessaire dans chaque bâtiment Client.

WAN
Au moyen d’Ethernet, un Wi-Fi hotspot ou données de
connexion d’un téléphone portable (GPRS, EDGE, 3G, 4G,
HSDPA…), protégées par une connexion VPN. Un
abonnement de données pour usage mobile et un routeur avec
technologie VPN sont nécessaires.. Pour plus d’info, consultez
le manuel technique.

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.

Connexion protégée
TELETASK recommande une connexion VPN dans chaque
habitation. Pour l’ordinateur avec le logiciel de gestion Control
Tower, on applique alors un routeur VPN qui peut maintenir le
nombre requis de connexions VPN. Ceux-ci sont normalement
disponibles sur le marché.

Navigateur
Pages dynamiques HTML, p. ex. caméras, prévisions
météorologiques, info trafic, courriels, bulletins d’information,
sites web réseaux sociaux, …

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

REGLAGES
Configuration simple “Couper-coller” dans PROSOFT Suite et
le configurateur CONTROL TOWER.

CONTENU DE L’EMBALLAGE
TDS15110
Code licence pour CONTROL TOWER licence Maître.

INSTALLATION
Aves GUISOFT dans PROSOFT Suite (à partir de 3.3.0.60 ou
supérieur) et le configurateur CONTROL TOWER. Pour plus
d’info sur la configuration et l’installation, consultez le manuel
technique, chapitre "CONTROL TOWER".

TDS15111
Code licence pour CONTROL TOWER licence Client.

Activation
En ligne - www.teletask.be. Un fichier d’activation peut être
téléchargé dès que l’information suivante est disponible: le
code du logiciel de licence, le type et le numéro de série de
l’unité centrale.
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