PACK PPMS-2
Des portatifs radios professionnels pour communiquer
avec un dispositif d’alerte relié aux haut-parleurs
Communications instantanées
Alerte immédiate des responsables
Diffusion de consignes sur HP

École
5 × 5 = 25 cm2
5
5

• Organisation des entrées / sorties des élèves et
encadrement des évènements extérieurs

• Mise en sécurité des élèves et du personnel en un
Surveillant

Personnel scolaire

Direction

PACK
3 Portatifs

temps record (confinement ou évacuation)

• Communications intra établissement (Direction, enseignants, surveillants)

• Déclenchement d’une alerte vers les autres portatifs
en toute mobilité

• Diﬀusion de consignes au travers des dispositifs
sonores existants pour informer des conduites à tenir

1 Boîtier

de diffusion

Connexion sur dispositif
sonore existant

A partir de 990 €HT
Ou 45 €HT / mois sur 3 ans
(assurance casse et garantie 3 ans incluses)
Pack sur mesure, demandez un devis personnalisé !

Les + Sécurité :
► Communications sécurisées (pas de piratage possible, ni par des élèves, ni par des personnes mal intentionnées), instantanées, simultanées (appel de groupe), jusqu’à 5 km en champ libre
► Fonction alerte par action discrète sur le bouton d’alarme du portatif
► Portatifs très simples d’utilisation, légers, robustes, étanches avec une autonomie de 25 h environ
► Diﬀusion d’une consigne à tous à partir des systèmes sonores existants (canal dédié sécurisé)

► Livraison gratuite et accompagnement à la mise en service et à la prise en main
► Garantie constructeur de 2 ou 3 ans suivant l’option d’achat
► Mise à disposition gratuite d’un portatif neuf sous 48h en cas de besoin
► Prise en charge des frais de transport en cas de panne/casse (réparation directement dans nos ateliers)
► Conseil et assistance client par téléphone ou par courriel

ICOM France
Des solutions PPMS pour des établissements scolaires sécurisés

05 61 36 03 03

ppms@icom-france.com
www.icom-france.com/ppms
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