ÉDUCATION: SOLUTIONS IP

Est-ce que votre école, collège ou
université à la solution de communication
qui lui permet d’entendre, d’être entendu
et compris ?
Les écoles et les jardins d’enfants modernes s’appuient
surdes routines et des horaires bien planifiés pour offrir
une atmosphère de bonheur, de curiosité et de sécurité
aux enfants et au personnel.
Une communication vocale intelligente, en tout lieu et à
tout moment, est au coeur de vos exigences pour gérer
les opérations quotidiennes et diffuser rapidement les
informations. Les parents veulent savoir que leurs
enfants sont entre de bonnes mains et les écoles
prennent cette responsabilité très au sérieux.
Il est donc de plus en plus nécessaire que le système
de communication réponde également aux besoins de
communication critiques afin de prévenir, de différer ou
de contrôler les situations d’urgence.
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Soyez plus efficace. Utilisez un
seul équipement pour
l’interphonie, la téléphonie et
la recherche sonorisation IP.

FAIRE FACE AUX DÉFIS
DE LA COMMUNICATION
D’AUJOURD’HUI

SEUL
OU
PLUSIEURS

UN
A
UN

RÉCEPTION

Utilisez des appareils dédiés dans les bureaux pour les
opérations quotidiennes et un accès instantané aux
boutons d’appels. Ajoutez de la flexibilité au moyen
de postes d’interphonie client dédiés sur votre PC et
enutilisant une application VoIP sur votre smartphone.

Lorsque vous choisissez d’investir dans un système
de communication, vous voulez retirer le maximum de
votre investissement. Nous facilitons cela en offrant une
plateforme hautement évolutive qui traite à la fois vos
besoins de communication opérationnelle et cruciale.
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FLEXIBILITÉ
Les haut-parleurs IP sont faciles à
installer et offrent une excellente
qualité dans les endroits où vous ne
pouvez pas utiliser votre système de
sonorisation. Notre enceinte IP chambre
de compression est très robuste,
gère toutes sortes de conditions
météorologiques et est idéale pour les
espaces extérieurs.

Intégrez le système de sonorisation
des salles de sport en utilisant notre kit
d’interface VoIP. Recherchez des
enseignants et des élèves ou diffuser
des messages préenregistrés à
partir de n’importe quel interphone,
téléphone (mobile) ou panneau IP
dédié.

COUR D’ÉCOLE

INTÉGRATION DU SYSTÈME
DE SONORISATION

SCOLAIRE

Ces dernières années, nous avons constaté
une augmentation dans le besoin de
systèmes efficaces en termes de sonorisation
IP, de notification de masse dans les écoles
maternelles et les écoles primaires.
Dans le passé, l’interphonie était
principalement utilisée pour les tâches
administratives quotidiennes et la
communication générale. Aujourd’hui
encore, c’est la tâche principale du système
de communication et de radiomessagerie
mais le même équipement devrait également
pouvoir pour faire face à des situations de
menace plus dynamiques et plus diverses.
Aujourd’hui, les solutions de communication
mises en place dans les écoles et les jardins
d’enfants constituent un outil important
d’aide à la décision et à la gestion des
risques et des situations de crise.

FONCTIONNALITÉS
SUPPLÉMENTAIRES :
ALARME SILENCIEUSE

fournit une notification
discrète de toute situation
indésirable lorsque nécessaire.

BOUCLE INDUCTIVE

SALLE DE CLASSE ET
COULOIRS
Une seule station d’interphonie est
suffisamment puissante pour fonctionner
à la fois comme hautparleur de
radiomessagerie et comme poste
d’interphonie. Fournir des Informations
aux enseignants et aux étudiants pour les
opérations quotidiennes et
dans les situations d’urgence.

Contactez-nous pour plus d’informations : https://www.zenitel.com/fr

disponible, ce qui rend vos
locaux accessibles aux
malentendants.

ENTRÉES
Des visites inattendues se
produisent en
permanence. Un portier
vidéo vous permet de voir
qui appelle à l’entrée.

Chaque projet est différent en taille et en
complexité et a son propre ensemble
d’exigences uniques. Nos solutions sont
très évolutives et offrent partout un
niveau constant de qualité audio
exceptionnelle.

VINGTOR-STENTOFON ÉDUCATION SOLUTIONS IP

NOS IMPLANTATIONS DANS LE MONDE :

17

HQ in Oslo and
Horten Norway

PAYS AVEC
BUREAU
LOCAL

RÉFÉRENCES :

69

PAYS
PARTENAIRES

Visitez-nous en ligne sur zenitel.com/
fr pour plus d’informations sur nos
références et encore plus de projets
Vingtor-Stentofon.

ÉCOLE DE OSLO
(98 équipement)
OSLO, NORVÈGE

FONCTION SÉLECTIONNÉES
AUDIO INTELLIGIBLE
Le besoin fondamental de gérer ces défis
doit d’être compris, avec puissance et
clarté. Si vous avez besoin de faire plus avec
moins, vous aurez envie de travailler aussi
efficacement que possible. Une combinaison
de technologie et de personnel qualifié fait de
votre école un lieu de travail sûr et en toute
sécurité pour tous. Un son intelligible est
essentiel, surtout dans une situation critique
où chaque seconde compte.

COMMUNICATION
INTÉGRÉE
Une communication efficace nécessite une
seule plateforme de communication intégrée.
Nous prenons en charge des protocoles
ouverts tels que SIP qui simplifient et
facilitent toutes vos communications à partir
d’une seule console centrale.

ÉCOLE DE STAPPELBADDAN
MALMÖ, SUÈDE

SÉCURITÉ INTÉGRÉE
Une communication fiable entre différents
systèmes est également importante.
Nous partageons des informations via des
protocoles communs ou des pilotes dédiés
avec d’autres spécialistes en sécurité comme
le contrôle d’acès et la vidéosurveillance
pour activer les processus automatisés.
Cela permet à votre équipe de travailler plus
efficacement face aux évènements critiques.

POURQUOI VINGTOR-STENTOFON?
La gamme de produits Vingtor-Stentofon offre un logiciel et un matériel audio de
qualité à la pointe de la technologie. Appuyez simplement sur un bouton et vous
pouvez appeler pour une assistance immédiate, de l’aide et du soutien. La voix à
la fin peut être entendue fort et clair, éliminant ainsi les malentendus ou les
interprétations erronées. Même dans des environnements très bruyants, nous
offrons un son cristallin - piloté par nos postes Turbine avec des amplificateurs de
10 watts et un logiciel d’annulation de bruit actif inclus. Nos produits de qualité
sont conçus pour durer avec une compatibilité descendante. Cela réduit le coût
de propriété.

CRÈCHE DE LA GIRAFFE

BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE
Jardin d’enfants avec plaques frontales
d’interphone sur mesure.
Solution livrée : Interphone vidéo pour
identifier les visiteurs non autorisés, prise
en charge de la boucle inductive, clavier
avec braille, balayage audio, communication
interne, nounou à distance, gestion locale,
gestion à distance.
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