
   

  Licence logicielle  
 

©, TELETASK, GENT, 2020 90 Version June 2020 

 

 

TSF16120 CONTROLE VOCAL abonnement 
De nombreux clients TELETASK aiment contrôler leur maison/bâtiment par la voix. Vous 
pouvez utiliser les fonctionnalités vocales TELETASK 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 Wi-Fi 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.

CONDITIONS DE LA PLATEFORME 
- Pour toutes les unités centrales DoIP connectées par 
TTcloud. 
- PROSOFT V3.7.3 ou supérieur 
 
Disponible: pleinement opérationnel depuis le T1 2020 
 
RÉGLAGES 
Configuration 
Via PROSOFT Suite (3.7.3 ou supérieur). Compatible avec les 
anciennes versions PROSOFT si configuré comme TDSxxx. 
 

INSTALLATION 
Vous devrez d'abord installer l'application Amazon ou 
Google Home sur votre appareil mobile avant de pouvoir 
connecter votre ou vos assistants intelligents avec les 
fonctions vocales 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 lez-de-chausée à 24 degrés” 
 
“Hé Google, baisse les lumières du hall de nuit à 30%", “ferme 
les stores” ... Vous l'appelez. 

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. 
 
L'abonnement TSF16120 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  

 

SCHEMAS 
 

 
 

 

 

 


	TSF16120 CONTROLE VOCAL abonnement
	CONDITIONS DE LA PLATEFORME
	RÉGLAGES
	Configuration

	Installation
	Quelques exemples d’utilisation
	COÛT
	SCHEMAS


