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CONTROLE D’ACCES
L’ACCÈS FACILE AVEC APERÇU EN TEMPS RÉEL 
SUR VOTRE SMARTPHONE OU TABLETTE

Tout le monde met la sécurité en priorité. 
Notre maison est notre lieu de vie et nous 
voulons tous être sûr que seuls puissent 
entrer ceux à qui nous le permettons. Avec 
les lecteurs sans contact TELETASK tout cela 
est garanti. TELETASK offre une sécurité 
avec un supplément: l’intégration de la 
domotique et une application (gratuite) de 
visualisation en temps réel.

SÉCURITÉ
Une carte crypté unique (ou un porte-clés) 
donne accès à n’importe quel endroit que 
vous voulez. Il n’y a aucun risque de copie de 
votre carte, comme avec une clé traditionnelle 
ou de nombreuses autres cartes et systèmes 
de clavier faiblement sécurisés. Il n’y a pas 
non plus de contact électrique qui puisse être 
saboté. Bien que simple à utiliser, le lecteur 
sans contact TELETASK est l’un des lecteurs 
les plus robustes et hautement sécurisés 
disponibles sur le marché. Mais c’est bien plus 
que le contrôle d’accès.

INTÉGRATION
Grâce à une intégration de haut niveau au 
sein du système domotique, l’ouverture de 
votre portail, porte ou clôture peut entraîner 
d’autres fonctions domotiques: modifier les 
réglages de température, activer la vanne 
d’alimentation en eau, contrôler les lumières 
dans l’obscurité, etc ... Votre scénario personnel 

sera automatiquement activé. 

Chaque carte est cryptée individuellement 
et fournit le niveau approprié d’accès et 
de contrôle de votre maison ou immeuble. 
Imaginez que la femme de ménage vienne 
alors que vous êtes absent. Sa carte d’accès 
individuelle ne lui donnera l’accès qu’à des 
jours et heures prédéfinies. Ou prenons 
l’exemple du jardinier: sa carte permet d’ouvrir 
la porte extérieure et l’abri de jardin, mais 
pas les portes privées de la maison. Il aura 
accès à l’eau du robinet et à l’électricité pour 
la durée pendant laquelle il est censé être 
là. L’alimentation en eau et l’alimentation 
électrique extérieure sont déconnectées 
automatiquement pour éviter une utilisation 
indésirable Vous n’avez même pas besoin d’y 
penser. 

L’APPLICATION PORTA
L’application PORTA est fournie gratuitement 
avec votre lecteur de carte TELETASK. Tous 
les événements d’accès sont enregistrées en 
temps réel. A tout moment vous pouvez vérifier 
les événements d’accès autorisés et refusés sur 
votre smartphone, tablette et PC. L’application 
PORTA vous donne toutes les informations 
nécessaires de la façon la plus simple et la 
plus efficace. Quand les employés arrivent, les 
enfants sont en sécurité à la maison, etc ... 

Aperçu en temps réel sur votre 
smartphone ou tablette
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Vous préférez qu’une synthèse des accès vous 
soit envoyée par e-mail? C’est possible avec 
le système TELETASK. Recevez l’historique des 
accès à intervalles prédéfinis. 

Confidentialité: Pour des raisons de 
confidentialité, par défaut, les membres de la 
famille ne sont pas enregistrés par le système 
TELETASK, mais vous pouvez activer le suivi 
des d’accès des individus lorsque vous le 
souhaitez. 

Important: Les règles locales de confidentialité 
doivent être vérifiées par l’intégrateur du 
système pour s’assurer que la configuration de 
l’application soit en conformité. 

FONCTIONS
- Jusqu’à 500 cartes et badges uniques par 
projet; peuvent être regroupés pour faciliter la 
(re) configuration
- Ensemble de fonctions configurable pour 
chaque carte ou badge individuel 
- Chaque accès autorisé ou refusé est 
enregistré et visualisé 
- La mémoire système (dans l’unité centrale) 
permet de stocker dans le journal jusqu’à 
1000 événements sur une base FIFO. Le fichier 
des événements d’accès peut être envoyé 
par e-mail à intervalles réguliers ou lorsque 
la mémoire est pleine pour éviter la perte de 
données.
- Configuration personnalisée avec CARDSOFT 
(partie de PROSOFT; également gratuite)
- Application PORTA gratuite pour la 
visualisation sur Android, macOS et PC 
Windows 
- Les cartes peuvent être gérées dans le cloud 
et reconfigurées à distance (un abonnement 
supplémentaire à REMOTE ACCESS peut être 
nécessaire pour cette fonctionnalité).

DIMENSIONS
TDS12142: L 115 x H 115 x P 15 (mm) 
TDS12142GL (le même mais version de luxe 
avec une finition en verre): L 115 x H 115 x P 
18 (mm)

INSTALLATION
Montage mural intérieur et extérieur sur 
un mur plat devant une boîte murale ou un 
trou (extérieur et intérieur).L’installation est 
extrêmement simple. Une connexion AUTOBUS 
est suffisante pour obtenir une intégration 
complète du système TELETASK.
Remarque: ne pas monter sur une surface 
métallique ou à proximité de pièces métalliques 
(les interférences électromagnétiques peuvent 
bloquer les signaux). 

L’application PORTA peut être téléchargée en 
fonction du système d’exploitation sur l’App 
Store ou sur www.teletask.be. PORTA est 
destiné à une utilisation connectée Wi-Fi sur 
site uniquement.

CODE D’ACHAT:
TDS12142: Lecteur sans contact TELETASK 
Proximity Reader
TDS12142GL: Le même avec une finition 
en verre (Gris aluminium) Version de luxe 
- Identique à la version standard mais avec 
plaque frontale en verre (gris aluminium)
TDS12202:  Card sans contact 
TELETASK (facile à utiliser dans un sac à main 
ou un portefeuille)
TDS12203:  Badge sans contact 
TELETASK (facile à utiliser avec les clés / clés 
de voiture)
Les cartes et badges sont également 
disponibles en paquets de cinq et 20 pièces.

Application PORTA gratuite pour 
la visualisation sur Android, iOS 

d’Apple et PC Windows 


