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ISGUI POUR SMARTPHONE, TABLETTE ET PC
‘GUI’ = GRAPHICAL USER INTERFACE

Que vous soyez à la maison, dans les 
environs ou à l’extérieur, vous pouvez 
toujours entrer en contact avec votre 
maison et surveiller et commander 
immédiatement chaque fonction 
domotique depuis votre portabel, 
tablette ou PC. Cette app fonctionne via 
le TELETASK Cloud. iSGUI est disponible 
sur iOS, Android, MS Windows PC et 
macOS avec une connexion de données.

Vous avez oublié les clefs dans la maison? 
Vous voulez jeter un coup d’œil sur la 
caméra devant l’entrée de la maison, 
depuis votre bureau? Ouvrir la porte 
pour la femme de ménage à son arrivée? 
Les enfants ou la famille peuvent entrer 
dans la maison sans clef. Tout cela est 
possible grâce au logiciel iSGUI. Plus aucun 
sentiment d’insécurité en quittant la maison: 
vous pouvez à tout moment vérifier et 
commander le tout depuis l’écran (tactile) 
de votre appareil. La connexion en direct 
avec vos caméras est un véritable plus et 
vous tranquillisera pendant vos absences.

Le logiciel iSGUI vous offre un système 
menu on screen détaillé et aisé par lequel 
vous pouvez contrôler et gérer toutes les 
fonctions dans votre habitation automatisée 
avec TELETASK. Activez simplement votre 
appareil, cliquez sur le bouton ‘connecter’ 
et vous êtes raccordé. Cela ne dure que 
quelques secondes. Grâce à la connexion vite 
et sécurisée TELETASK Cloud, vous pouvez 
utiliser l’ iSGUI n’importe où sur le globe.

Ouvrez une grille ou une porte, ajustez 
l’éclairage ou la température, activez les 
arroseurs dans le jardin de votre maison 
de vacances ... Vérifiez si les enfants ou 
la femme de ménage ou vous-même ont 
coupé tous les consommateurs d’énergie 
en quittant la maison ... TELETASK iSGUI 
vous informe toujours sur le champ. Notez 
l’état des lumières, entrées, températures, 
prises de courant, équipement audio/vidéo 
et beaucoup plus. Observez toutes les 
caméras IP disponibles dans et autour de 
votre maison ou votre entreprise. Bien que 
l’écran d’un Smartphone soit relativement 



www.teletask.be
Nº BE008171-1

©
, T

EL
ET

AS
K,

 G
EN

T,
 2

01
6

Figure

petit, les images des caméras sont d’une 
qualité extrêmement élevée, grâce au 
traitement numérique à grande vitesse des 
signaux et à l’intégration des caméras IP.

L’ appareil peut être connecté au système 
TELETASK via une connexion sécurisée Cloud, 
ainsi que via la connexion (DoIP) IP- LAN/
WAN qui reste également disponible. Le iSGUI 
peut servir de télécommande intélligente 
qui vous pouvez emmener partout dans 
la maison, et qui est utilisable pour votre 
système audio multi-room, pour commander 
toutes les lumières, pour ouvrir ou fermer 
une porte ou un portail, pour commander 
les rideaux, les arroseurs de jardin, les 
caméras, etc... A chaque instant, vous avez 
le plein contrôle de toutes les fonctions. 

Votre appareil vous offre confort, sécurité et 
la meilleure gestion d’énergie possible qui 
en plus vous fait économiser de l’argent.

Le logiciel iSGUI fonctionne sur Apple 
iOS (iPad, iPhone, iPod), Android, MS 
Windows PC et Apple macOS. Cherchez 
TELETASK sur Google Play (pour les 
appareils Android), sur l’Apple Store (pour 
iPhone, iPad, iPod Touch) ou via le site web 
TELETASK www.teletask.be. Si vous pouvez 
le trouver,, votre appareil est compatible.

A LA MAISON
Le système TELETASK dans votre maison 
maintient une connexion permanente 
avec le TELETASK Cloud via l’internet. Vos 
appareils s’y connecteront automatiquement 
dès que l’application iSGUI est activée. 

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS:
Gestion de votre installation 
TELETASK + caméras.

Feedback instantané sur les fonctions choisies.

Toutes vos commandes peuvent être 
transmises via le TELETASK Cloud crypté. 

RÉFÉRENCE DE COMMANDE:
TDS15101 iSGUI

DISPONBLE SUR:
L’App Store 
Le Play Store 
www.teletask.be, downloads




