LOGICIEL GUI+

LE PLAN DE VOTRE MAISON EST UN INTERRUPTEUR!

Dans l’habitation moderne, de plus en plus
d’équipements techniques sont intégrés
dans le système Domotique TELETASK.
Cette intégration non seulement favorise
l’interaction de ces équipements, elle les
rend plus synoptiques et conviviaux.
Le logiciel GUI+ est un logiciel graphique
pour la commande aisée du système
domotique TELETASK, à l’aide des plans de
votre habitation. En un rien de temps, votre
ordinateur standard, portable ou ultramobile
se transforme en interface de commande
multifonctionnelle, unique et centrale. Vous
commandez l’éclairage, l’éclairage multicolore
(LED), le chauffage/la climatisation, les
volets roulants, les stores, les appareils,
les ambiances, les portes, bref, toutes les
fonctions domotiques de votre maison, par un
simple clic souris ou effleurement de l’écran.
En plus, le logiciel TELETASK GUI+ permet
d’observer les images des caméras IP.
Vous désirez consulter les prévisions du

www.teletask.be

temps ou la page web d’informations
sur le trafic ? Un seul clic suffit pour
disposer de ces informations.
Et, si tout cela ne vous agrée pas, vous
avez tous les moyens graphiques pour
personnaliser les différents plans: classiques
ou modernes, cottage ou méditerranéen…
vous créez l’ambiance qui vous convient.
Grâce à ses performances graphiques
étendues, sa convivialité et fonctionnalité
surprenante, GUI+ est devenu le logiciel de
commande préféré pour l’habitat intégré.

A VOUS LE CHOIX

Le logiciel GUI+ peut être installé sur
plusieurs systèmes: sur votre ordinateur de
bureau ou ordinateur portable. A moins que
vous préfériez un ordinateur encastré avec
écran tactile. Ou une commande sans fil:
installez votre GUI+ sur une tablette Windows,
que vous prenez avec vous à travers votre
maison, de la salle de séjour jusqu’au grenier!
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LES PLANS

L’apparence des écrans de commande
graphiques du logiciel GUI+ dépend
principalement des plans de situation de
votre maison. Ainsi, GUI+ peut s’adapter à
l’ambiance de votre habitat: contemporain,
cottage ou classique. Il suffit de transmettre
à votre installateur-électricien l’image voulue
du plan, il le transformera en une interface
GUI+ de grand style, grâce à la bibliothèque
de plus de mille icônes pour lampes,
stores, rideaux, appareils, multimédia, …
Et si, malgré tout, vous ne trouvez pas cette
icône spécifique pour votre lampe-rétro des
années cinquante, vous pouvez ajouter votre
propre image à la bibliothèque. Ainsi, votre
GUI+ reflètera davantage d’exclusivité.
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Une licence GUI+ est nécessaire
par PC (écran).
Un GUI+ est établi au moyen du logiciel
GUISOFT (partie du PROSOFT Suite). Celui-ci
est disponible gratuitement sur le logiciel
PROSOFT Suite V3.XX. Configuration requise
La plupart des processeurs PC Windows
suffisent (contactez notre support pour
plus d’informations). Quelques processeurs
ATOM ne sont pas recommandés.
Windows 7 ou 10
Microsoft.NET framework 4.0 (free update)
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Le(s) système(s) sur le(s)quel(s) vous désirez
installer votre GUI+ peut/peuvent être
parfaitement intégré(s) dans le système
domotique TELETASK via LAN câblé ou sans
fil. Il n’y a pas besoin d’autres connexions. .
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