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Solutions Cloud Turck
Forfait de données mensuel par passerelle
TCS-Portal-Device-Dataflat-Month-01

Type TCS-Portal-Device-Dataflat-Month-01
N° d'identification 9940007

Fonctions et caractéristiques
Fonctions et caractéristiques Le forfait est comptabilisé en activant une passerelle

sur le portail Cloud Turck.
Ce tarif de base mensuel est facturé par passerelle
activée sur le portail Cloud Turck.
La durée minimale est d'un an.
Le forfait comprend l'échange de données bidirec-
tionnel cyclique ou déclenché par événement entre
les passerelles Cloud Turck et le portail Cloud Turck.
Les fonctionnalités suivantes du Portail Cloud Turck
sont également incluses :
visualisation sur des tableaux de bord et des pages
graphiques ;
enregistrement de valeurs historiques ;
affichage de la carte pour faciliter la navigation, avec
visualisation de l'état de l'appareil ;
génération de rapports sous forme de tableaux ou
de graphiques de tendance ;
gestion des alarmes avec e-mail d'alarme et SMS
d'alarme (les SMS sont facturés séparément après
consommation) avec planificateur ;
gestion des utilisateurs ;

Période 1 an
Activation En ligne via le portail Cloud Turck

■ Solutions Cloud Turck

■ Forfait de données mensuel par appareil
enregistré sur le portail Cloud Turck

■ Facturation mensuelle

■ Durée minimale 1 an
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Configuration système requise
Système d'exploitation (PC de service) Windows 10

Windows 8
Windows 7
Linux
macOS
OS X
à partir d'Android 7.1.1
à partir de iOS 11.0

Réseau cible distant du matériel Appareils compatibles avec Cloud Turck
Gestion du portail (configuration des utilisateurs, des pé-
riphériques)

À l'aide d'un navigateur standard :
Internet Explorer,
Edge,
Chrome,
Firefox,
via une connexion HTTPS (SSL).
Connexion à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot
de passe.

Logiciel VPN (PC de service) OpenVPN


