Le Cloud TELETASK
Plus rapide, plus sûr, gratuit

ACCEDEZ A VOTRE TELETASK INSTALLATION
AVEC LE CLOUD TELETASK

PLUS RAPIDE
PLUS SÛR
GRATUIT

TELETASK propose une puissante solution cloud pour une
intégration aisée de vos appareils mobiles via une connexion
sécurisée TLS. Cette solution vous permet de gérer votre
maison de n’importe où à travers le monde. Les principaux
avantages de cette intégration sont la facilité et la sécurité.

Les systèmes TELETASK communiquent avec les appareils mobiles,
tels que les smartphones et les tablettes, via l’internet des objets
en utilisant la connexion “TLS” (Transport Layer Security), issue de
« https » et aussi utilisée par les services de banque en ligne.

Comment ça fonctionne ? Le système TELETASK de
votre maison maintient une connexion permanente et
cryptée avec le service Cloud de TELETASK. Vos appareils
mobiles se connecteront automatiquement.

Le Cloud TELETASK utilise un certificat DIGICERT 2048 bits avec
un niveau élevé de cryptage et d’authentification. Un cryptage
puissant et une authentification sûre des données qui circulent
depuis/vers votre smartphone/tablette/PC sont garantis.

Mais il y a plus ... un support technique sécurisé à distance
est possible grâce aux services Cloud TELETASK (V2)! Des
services supplémentaires permettent d’introduire une série
d’améliorations aux fonctionnalités existantes, mais il offre
également une variété de nouveautés plaisantes et intéressantes
à la fois pour l’intégrateur du système et l’utilisateur final.
TELETASK Cloud est prêt à évoluer avec vos besoins!

SÉCURITÉ

UN NOUVEAU CHAPITRE AVEC LE CLOUD TELETASK
TELETASK s’efforce d’améliorer les installations nouvelles et
existantes et de rendre leur configuration plus accessible. Mais ce
n’est qu’un début. Le Cloud TELETASK ouvre un nouveau monde de
possibilités, qui seront appréciées par vous-même et vos clients.

Plus besoin d’une configuration complexe avec une connexion
VPN classique. Rendre les choses plus faciles pour vous et
votre client est l’objectif du Cloud de TELETASK. Quelques
étapes simples et rapides vont vous permettre d’installer le
système Cloud entier, sans réduire la sécurité de la connexion.
Oubliez tout la complexité d’une sécurisation de réseau, il n’y
a plus besoin de VPN, de DNS ou de configuration de routeur.
Il suffit de connecter physiquement l’unité centrale TELETASK
au routeur. Le Cloud TELETASK prend soin de tout le reste.
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