COLLEGES & UNIVERSITÉS: IP INTERCOM SOLUTIONS
Est-ce que votre collège ou université
a ce qu’il faut pour vous entendre, être
entendu et être compris, quand c’est
important ?
Les situations d’urgence nécessitent une action
immédiate. Il est crucial que le personnel du campus
puisse intervenir le plus rapidement possible en attendant
les secours.
Une communication efficace et intelligible est
extrêmement importante dans ces situations, car elle
fournit des conseils et apporte de la sécurité aux étudiants
et au personnel.
Notre système de communication combine le matériel, la
mécanique et un logiciel de pointe, de manière à ce que
vous puissiez transmettre des informations cruciales à tout
moment, partout et sans faille.
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1.

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.

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

La technologie IP facilite la mise en réseau et vous
permet d’étendre votre système de communication de
pointe à des sites distants, en garantissant le même
niveau de service et de sécurité.

Des visites inattendues se produisent en
permanence. Un portier vidéo vous permet
de voir qui appelle à l’entrée. Parfait pour
ajouter plus de sécurité dans les dortoirs des
étudiants.

6. SALLE DE CLASSE ET COULOIRS
3. HAUT-PARLEURS VOIP
Les enceintes de sonorisation IP sont faciles à
installer et offrent une excellente pagination IP
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.

UNIVERSITAIRE

Au cours des dernières années, nous avons constaté un besoin croissant en
systèmes fiables d’interphonie, de sonorisation et de notification de masse
dans les grandes écoles, les collèges et les universités.

FONCTIONNALITÉS
SUPPLÉMENTAIRES:

Dans le passé, l’interphonie était principalement utilisée pour les tâches
administratives quotidiennes et la communication générale. Aujourd’hui, les
établissements d’enseignement supérieur ont besoin du même équipement
pour faire face à des situations de menaces très diverses et actives.

ALARME SILENCIEUSE
fournit une notification
discrète de toute
situation indésirable
lorsque nécessaire.

Aujourd’hui, les solutions de communication mises en place dans les
établissements d’enseignement constituent un outil important d’aide à la
décision et à la gestion des risques et des situations de crise.

CAMPUS DISTANT

2. ENTRÉES

L’ENVIRONNEMENT

Lors d’un événement critique, nous voulons que vous entendiez, soyez
entendus et, surtout, soyez compris à chaque fois, parce que chaque seconde
compte.

INTÉGRATION DU SYSTÈME DE SONORISATION

4. BORNES SOS
Les bornes dédiées avec lumière
stroboscopique intégrée attirent l’attention et
indiquent la nécessité immédiate d’une aide
d’urgence. Accroître la sécurité des étudiants et
du personnel sur le terrain. communs

BOUCLE INDUCTIVE
intégrée, ce qui rend vos
locaux accessibles aux
malentendants.

L’interphone virtuel simple et facile à utiliser
sur votre PC ou un appareil dédié sur votre
bureau vous donnent un accès complet
aux fonctions interphonie. Parfait pour
l’interphonie et la sonorisation

7. BUREAUX
Ajoutez une voix à votre système de vidéo
surveillance et de contrôle d’accès, de
sorte que vous puissiez voir et entendre
qui appelle au portail ou à la porte. Nos
postes de la gamme Turbine fournissent
un son clair et intelligible tout en ayant une
conception robuste.

8. ENTRANCES & BARRIERS
5. RECEPTION

Add a voice to your CCTV and Access
Control System, so you can see and hear
who is calling at the gate or door.
Our Turbine stations provide crystal-clear,
intelligible audio in a highly durable and
rugged design.

Be more efficient − use one central unit for
both intercom, telephony and IP PA paging.
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Contactez nous pour plus d’information, www.zenitel.com/safety-security/education-solution
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FONCTIONNALITÉS 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.
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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.
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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.
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