SÉCURITÉ DANS LE SECTEUR TERTIAIRE: SOLUTIONS D’INTERPHONIE IP POUR
LES COMMERCES ET ENTREPRISES

OFFRIR UNE EXPÉRIENCE
CLIENT EFFICACE ET DE
HAUTE QUALITÉ
La communication vocale instantanée est la clé pour offrir
une expérience client de qualité en donnant accès à des
solutions en libre-service et en permettant une réponse plus
rapide aux diverses situations.
De plus, elle augmente la sécurité des travailleurs et des
clients. Lorsque vous ajoutez nos solutions d’interphonie IP
et nos haut-parleurs à vos installations, cela renforce les
mesures de sécurité telles que la vidéosurveillance et les
systèmes de contrôle d’accès, car nos solutions vous
donnent la possibilité de parler et d’écouter.

AVANTAGES ET
APPLICATIONS
SURVEILLANCE D’UNE ZONE
Surveillance audio et
vidéos grâce aux alertes
audio déclenchées via la
détection de mouvement
via les caméras de
vidéo surveillances.

SALLE DE CONTRÔLE À
DISTANCE
Intégration transparente
avec la radio, les
systèmes de gestion, la
vidéosurveillance, le
contrôle d’accès et les
systèmes de gestion
vidéo.

POINTS
D’INFORMATION
Des interphones peuvent
être placés dans le magasin
et les parkings pour aider les
clients.

ESPACES DÉDIÉS À LA VENTE
DES OBJETS DE GRANDE
VALEUR
Contrôlez l’accès aux
espaces dédiés à la vente
des objets de grande valeur
dans le magasin en utilisant
nos postes d’interphonie
pour identifier les
personnes présentes sur
les lieux et enregistrer ce
qui se passe.

SONORISATION IP
Diffusion de messages
préenregistrées ou en direct dans
différents lieux. Par exemple,
pour annoncer que le magasin
ferme bientôt ou transmettre une
information en cas d’urgence.

ENTREPÔTS ET ESPACES DE
STOCKAGE
Annonces préenregistrées, passer des appels
de poste à poste et faire
des annonces groupées.

BARRIERES ET QUAIS DE
CHARGEMENT
Contrôler les camions
qui entrent dans les
locaux et aider les
conducteurs.

CLICK & COLLECT
Aider les clients dans
les points où
s’effectue le « click
and collect »

Contactez-nous aujourd’hui pour plus d’informations, https://www.zenitel.com/fr/securite-surete/solutions-commerces

BUREAUX
Permettre la communication
entre le bureau et le
personnel grâce aux
téléphones sans fil, à la radio
et à la possibilité de passer
des appels de poste à poste.

GARDIENS ET PERSONNEL
MOBILE
Nos interphones peuvent s’intégrer
de manière transparente aux
radios, téléphones sans fil et
autres solutions de communication
utilisées par les gardiens et le
personnel.

VINGTOR-STENTOFON: SOLUTIONS D’INTERPHONIE IP POUR LES COMMERCES ET ENTREPRISES

NOS SUGGESTIONS :
ICX-ALPHACOM PLATFORM
Notre plate-forme ICX-Alphacom est un système de communication qui vous permet
d’enregistrer de l’audio et de connecter des appareils et des systèmes à des niveaux
inégalés de manageabilité, d’évolutivité, de robustesse et d’interopérabilité. Il s’intègre
parfaitement aux principaux systèmes de contrôle d’accès, de gestion vidéo et de sécurité
unifiée.

SALLE DE CONTRÔLE
Notre poste principal de salle de contrôle dispose d’un grand écran à contraste élevé, de
touches de navigation dynamiques et d’options pour microphone à col de cygne, combiné
et unités de touches DAK.

INTERPHONES TURBINE IP & SIP
Notre série de postes d’interphonie Turbine IP & SIP est conçue pour résister aux
fluctuations extrêmes des températures, à la saleté, à la poussière et à l’eau ainsi qu’au
vandalisme. Ces postes offrent un son cristallin grâce à des haut-parleurs puissants, un
réglage automatique du volume et la suppression du bruit de fond. Ces postes ont plusieurs options de conception et sont parfaits pour les portes, les quais de chargement et
les points d’information.

TURBINE MINI IP INTERCOM
Nos postes d’interphonie Turbine Mini IP sont robustes, conçus pour une utilisation en
intérieur, généralement comme point de communication, d’information ou d’urgence.

HAUT-PARLEURS IP
Nos Haut-parleurs IP peuvent être montés sur les murs et les plafonds et disposent
d’un amplificateur intégré de 10 Watt classe D. Grâce à l’amplificateur intégré, plus
besoin d’un amplificateur central additionnel. Cela facilite également l’ajout de
plusieurs autres haut-parleurs. Les messages transmis via ces haut-parleurs peuvent
être adressés à un ensemble d’haut-parleurs ou de manière individuelle. Tous les hautparleurs sont faciles à installer et à entretenir et comprennent une interface Web
intégrée pour une gestion facile, des mises à niveau des logiciels et des maintenances.

POURQUOI VINGTOR-STENTOFON?
Le portefeuille VINGTOR-STENTOFON, en matière de
communication cruciale, comprend la qualité audio, les logiciels
et le matériel dernier cri. Il suffi t d’appuyer sur un bouton pour
obtenir une assistance, une aide et un soutien immédiat. Une
communication vocale claire et forte pour chaque interlocuteur
élimine ainsi les malentendus ou les interprétations erronées.
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Même dans les environnements très bruyants, nous disposons
d’une qualité audio exceptionnelle - guidée par nos postes
Turbine avec amplificateurs 10 Watt et notre logiciel d’annulation
active de bruit. Nos produits sont conçus pour être de qualité et
durer dans le temps avec une compatibilité ascendante, ce qui
réduit le coût de maintenabilité.
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