Licence logicielle
TSF16100

SERVICES A DISTANCE abonnement

L'abonnement REMOTE SERVICES permet à l'intégrateur domotique d'ouvrir et de
modifier son fichier .nbt dans PROSOFT et d'être connecté à l'unité centrale à partir d'un
site distant. L’unité centrale DoIP doit être connectée à une connexion Internet câblée.
Un routeur connecté 4G peut ne pas avoir la bande passante nécessaire.
PROSOFT établit une connexion sécurisée entre le PC des intégrateurs domotiques et
le TTcloud et de là vers les unités centrales de l'installation TDS DoIP.

APPLICATION
Toutes les fonctions PROSOFT sont disponibles, y compris
la transmission, la mise à niveau de l'unité centrale, les
diagnostics avec mises à jour d'interface et plus encore.
L'intégrateur domotique peut effectuer des changements de
configuration, les transmettre à l'unité centrale et trouver
des interfaces défectueuses dans les diagnostics.
Il est également possible d'effectuer une sauvegarde du
fichier .nbt pour des raisons de sécurité (si l'unité centrale
venait à être défectueuse).

CONDITIONS DE LA PLATEFORME
- Pour toutes les unités centrales DoIP connectées à
TTcloud.
- PROSOFT V3.7.3 ou supérieur
Disponibilité : pleinement opérationnel depuis le T1 2020
COÛT
L'abonnement a un coût annuel limité et est automatiquement
renouvelé chaque année. Le renouvellement peut être arrêté à
tout moment dans TTecomm et il restera actif jusqu'au jour du
renouvellement.
L'intégrateur domotique est informé 2 mois avant la date de
renouvellement du renouvellement de tous ses abonnements.
Si le renouvellement échoue en raison d'une carte de crédit
d'intégrateur domotique non valide, il sera immédiatement
informé d'entrer une carte de crédit valide.

AVANTAGES TECHNIQUES
Aucun matériel à installer
Configuration facile (fonctionne automatiquement)
Plus confortable à utiliser et sans maintenance
comme avec une connexion VPN.
Aucun réglage à effectuer lorsque le fournisseur
d'accès Internet modifie (à distance) ou remplace la box
Internet.
Pas besoin d'une adresse IP fixe
Pas besoin de travailler avec un routeur DNS.
Y compris les e-mails authentifiés

L'abonnement TSF16100 peut être obtenu auprès de
l'intégrateur domotique dans TTecomm (pour les
professionnels uniquement)
Voir plus de détails dans le Manuel Technique sur
www.teletask.be - Professionnel.- Manuel Technique
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