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COMMANDE VOCALE - VOICE CONTROL
FACILEMENT FOURNIR À VOS ASSISTANTS INTELLIGENTS 
LES COMPÉTENCES VOCALES DE TELETASK. 

De nombreux clients de TELETASK aiment 
contrôler leur maison / bâtiment par la voix.
Après une période de test prolongée en 
2018/2019 et une certification par Amazon 
et Google, les compétences TELETASK pour 
les assistants intelligents Amazon Echo et 
Google Home sont entrées en ligne 

Vous pouvez les utiliser dans de nombreuses 
langues dans la mesure où elles sont 
disponibles sur votre assistant intelligent et 
peuvent être saisies dans PROSOFT. Vous 
pouvez utiliser un ou plusieurs assistants 
intelligents dans votre maison / appartement, 
connectés via Wifi. Le ou les routeurs Wifi 
doivent être connectés au LAN sur lequel 
l’installation TDS est connectée. Vous n’avez 
besoin que d’une (des) unité (s) centrale (s) 
TELETASK DoIP, d’une connexion Internet, de 
l’abonnement Voice Control TSF16120 et d’une 
configuration dans PROSOFT. Vous pouvez 
d’abord connecter votre assistant intelligent 
via l’application Amazon ou Google Home sur 
votre appareil mobile. Ensuite, vous pouvez 

facilement fournir à vos assistants intelligents 
les compétences vocales de TELETASK. 

QUELQUES EXEMPLES 
D’UTILISATION 

“Alexa, allume la lumière du salon.” 

“Alexa, active l’ambiance visiteur”. 

“Hé Google, active l’humeur de réveil”.

“Alexa, règle le rez-de-chaussée à 24 degrés”.

“Hé Google, baisse les lumières du hall de nuit 
à 30%”, “ferme les stores” ... Vous l’appelez

COMMENT OBTENIR UN 
ABONNEMENT TSF16120
L’abonnement TSF16120 peut être commandé 
par l’intégrateur domotique en ligne dans 
TTecomm et sera activé pour une utilisation 
immédiate.

Voir plus de détails dans le manuel technique 
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Alexa fonctionne dans 
plusieurs langues comme le 
français (FR) et français (CA)

Google Home fonctionne en français et 
dans de nombreuses autres langues
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sur la façon pour un intégrateur domotique 
d’obtenir et d’activer une Commande Vocale 
pour une ou plusieurs installations TDS.

Allez sur www.teletask.be, sélectionnez 
TTecomm et connectez-vous (pour les 
intégrateurs domotiques avec un compte 
activé par carte de crédit).

CONDITIONS
- Pour toutes les unités centrales DoIP 
connectées à TTcloud.
- PROSOFT V3.7.3 ou supérieur

Disponible : décembre 2019.

QU’EST-CE QUE TTECOMM
TTecomm est le site de commerce électronique 
en ligne où les intégrateurs de systèmes peuvent 
acheter des abonnements TELETASK-TSF. Les 
services TSF sont des abonnements logiciels 
basés sur des modèles SaaS disponibles à un 
tarif annuel. Il n’y a pas de licence de base 
comme pour les logiciels traditionnels. Un 
abonnement peut être obtenu par année et 
le renouvellement automatique peut être 
interrompu à tout moment par l’intégrateur 
domotique (dans TTecomm).

INFORMATIONS TECHNIQUES DE 
L’INTÉGRATEUR DOMOTIQUE 
Vous pouvez trouver une instruction complète 
à ce sujet dans le manuel technique en ligne 
sur www.teletask.be professionnel - Manuel 
technique.

Disponible : Disponible sur TTecomm et 
entièrement opérationnel immédiatement 
après le paiement.

Renouvellement automatique (annuel) : Afin 
de pouvoir effectuer un renouvellement annuel 
automatique (et facture par e-mail), le compte 
intégrateur domotique ne fonctionne qu’avec 
les cartes de crédit : VISA et Master Card. 
TTecomm vous demandera des informations 
sur votre entreprise et votre carte de crédit 
lors de la première connexion.
Si l’intégrateur domotique n’arrête pas 
le renouvellement, l’abonnement sera 
automatiquement renouvelé chaque année. Il 
recevra une notification par e-mail deux mois 
avant la date de renouvellement. Il a donc 
encore un mois pour décider d’arrêter ou non 
le renouvellement automatique. Le paiement 
sera prélevé sur le compte de l’intégrateur 
domotique - carte de crédit, un mois avant la 
date de renouvellement (!). Si la carte de crédit 
n’est pas valide à ce moment, la plate-forme 
TTecomm tiendra l’intégrateur domotique 
informé pour ajouter une carte de crédit valide 
dans son compte sur TTecomm. Le groupe 
dispose encore d’un mois pour éviter que le 
service TSF cesse de fonctionner (à la date de 
renouvellement prévue).
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Figure: L’abonnement peut être 
commandé en ligne par l’intégrateur 
système dans TTecomm


