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CONTROLE AUDIO/VIDEO
PROFITEZ DE VOS SENS.

Lorsque vous profitez de la dernière playlist 
de Spotify, Deezer,… sur les haut-parleurs 
intégrés TELETASK du salon, tout le Web 
devient votre source audio. Votre système 
audio en streaming est connecté à Internet 
et vous pouvez le contrôler sur vos écrans 
tactiles TELETASK, votre application 
mobile et même avec votre voix. Grâce à 
l’intégration avec les autres fonctionnalités 
comme l’éclairage, les rideaux, la 
climatisation, etc…, votre système audio 
joue à un niveau supérieur.

Nous proposons une interface facile à 
utiliser pour les commandes audio-vidéo 
les plus courantes, afin que tout le monde 
puisse les utiliser.

TELETASK vous propose des solutions 
d’intégration audio/vidéo multi-room/
multi-sources les plus économiques. 
Imaginez-vous, écoutant le flash info 
dans la cuisine, alors que de la musique 
classique diffuse sous la douche, etc… Pour 
contrôler plusieurs appareils audio/vidéo, 
TELETASK propose une gamme de solutions 
d’intégration. Pour contrôler les systèmes 

audio/vidéo traditionnels en infra-rouge, mais 
aujourd’hui, la plupart des systèmes diffusent 
audio et vidéo en streaming depuis Internet. 
À partir des écrans tactiles TELETASK, vous 
pouvez contrôler plusieurs systèmes audios de 
streaming qui prennent en charge à la fois les 
stations radio et un nombre presque illimité de 
pistes audio et de playlists. Toutes les fonctions 
audios de base sont disponibles sur vos écrans 
tactiles TELETASK : marche / arrêt, sélection 
de la source, augmentation / diminution du 
volume, piste ou station suivante / précédente 

CONTRÔLE
Les appareils Audio/Vidéo peuvent être 
contrôlés par un bouton poussoir mural 
standard, un panneau tactile ou un écran 
tactile TELETASK, une télécommande IR et bien 
sûr à partir de votre iPhone et de vos appareils 
mobiles Android. Oubliez les boutons de 
commande et les panneaux séparés pour gérer 
l’éclairage, les volets, la climatisation, l’audio 
... Un panneau tactile élégant disposent de 
toutes les commandes. TELETASK garde vos 
murs élégants.

Contrôle audio via AURUS OLED
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Imaginez que vous préparez un dîner dans 
la cuisine pendant que quelqu’un sonne à la 
porte ou à la porte d’entrée. Un simple clic sur 
le bouton d’activation / désactivation du son 
de votre écran tactile et vous êtes prêt à parler 
sur votre interphone. Pas besoin de courir vers 
votre système audio quelque part dans une 
autre pièce.

Que pensez-vous d’une soirée relaxante 
entre amis pendant qu’une playlist spécifique 
est active ? Vous n’avez qu’à sélectionner 
l’ambiance préférée et vous pouvez profiter 
d’une soirée avec l’ambiance souhaitée pour 
les lumières, la musique, la température, etc…. 
Peu importe que vous ayez un, deux, dix 
ou 100 éléments gérés dans une ambiance 
TELETASK. Pour vous, il n’y a qu’à cliquer sur le 
seul bouton “Visiteurs”.

Ou peut-être que vous aimez entendre toutes 
les nouvelles diffusées sur votre station de 
radio préférée. Sur la base d’un événement 
d’horloge TELETASK, la radio commence 
à jouer à un volume prédéfini dans la ou 
les zones que vous préférez. Ainsi, vous ne 
manquerez plus aucune nouvelle à l’heure 
de la douche le matin des jours ouvrables. Le 
week-end, tout reste calme le matin. Juste ce 
que vous aimez.

TÉLÉCOMMANDE
Ce peut être votre smartphone. Vous pouvez 
l’emporter où vous voulez et ainsi votre 
commande audio est toujours disponible. 
Dans votre fauteuil, votre lit et votre bureau 
à domicile mais pourquoi pas dans le jardin, 
pour contrôler vos enceintes extérieures… et 
vos luminaires, prises murales, stores etc….

À l’intérieur, vous pouvez également utiliser la 
commande infrarouge compacte qui dispose 
de 2 x 8 boutons, sachant qu’un bouton est 
capable de faire tout ce que vous souhaitez. 
D’une à un nombre illimité d’actions. Sans 
condition.

TECHNIQUE
Avec la licence TDS15240 Audio-IP, vous 
pouvez contrôler toute une gamme de 
systèmes audio. Vous n’avez besoin que d’une 
licence par installation (unité centrale) et vous 
pouvez ajouter un nombre presque illimité 
d’appareils. L’interface IR-COOKIE TDS15064 
a la possibilité de générer des commandes 
IR vers un téléviseur ou un autre appareil 
disposant d’une entrée IR. Votre intégrateur 
domotique peut capturer et modifier les codes 
IR pour vous à la volée.

SYSTÈMES SUPPORTES
Les systèmes de streaming IP câblés ou 
connectés en Wi-Fi peuvent être intégrés. 
Les plus populaires sont Sonos, Denon-Heos, 
Bose Soundtouch, Nuvo, Yamaha, B&O,… 
Demandez à votre intégrateur domotique si 
votre système est pris en charge.
Contrôle IR: quasiment toutes les marques et 
tous les systèmes disponibles sur le marché 
sont pris en charge.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
TDS15240 Licence logicielle Audio-IP
TDS14065 Générateur IR pouvant être appris 
pour contrôle A / V et AC
TDS12503 Mini- télécommande IR

Contrôle audio via l’application 
iSGUI pour Android et iOS.


