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INTERPHONIE DE GUICHET

ACCUEILS ET
BUREAUX NON
VITRÉS

POINTS FORTS
 Accueillir les personnes à déficience auditive.
 Conformité à la norme malentendants EN 60118-4 de Mars
2009.

La mise en place de systèmes d’accueil pour les personnes
à déficience auditive sur les bureaux non vitrés répond
à la réglementation concernant l’accueil des personnes
handicapées (loi d’égalité des droits et des chances, n°
2005-102).
Ainsi, tous les lieux d’accueils : guichets, banques, bureaux
de vente doivent permettre aux personnes malentendantes
de recevoir les informations diffusées.

SYNOPTIQUE TYPE

CÔTÉ AGENT

CÔTÉ CLIENT
UC-BME

MAS

CBME
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INTERPHONIE DE GUICHET
SOLUTION
Le système MAGELLAN UC-BME est un système d’amplification de boucle
magnétique pour l’accueil des personnes qui ont une déficience auditive,
appareillées d’un système compatible (position T).
Il est destiné à équiper tout lieu d’accueil ouvert: guichet, banque, bureau de
vente et de conseil, ...
MAGELLAN UC-BME se compose des éléments suivants:
 D’une unité centrale: Elément principal du système, l’Unité centrale
(UC-BME) contient la pré-amplification du signal du microphone et
l’amplification en courant de la boucle magnétique. Elle se fixe sous le
bureau côté agent. Son potentiomètre situé en face avant permet de régler
le niveau du champ induit par la boucle malentendant.
 D’un microphone agent: Micro sur socle (MAS) ou à encastrer (MAP), doté
d’une touche de contrôle et voyants. Le microphone est positionné sur le
bureau face à l’agent.
Le microphone comporte:
 Une touche de commande du système: ON/OFF
 2 LEDs d’indication: LED ON/OFF, LED BME (vérification du bon
fonctionnement de la boucle malentendants).
La touche de sur-amplification ainsi que la LED +6 dB sont inactives sur l’UC-BME.
 D’une boucle magnétique pour malentendants: le CBME permet l’accessibilité
des personnes à déficience auditive appareillées d’une aide compatible
(position T). Cette nouvelle boucle haute performance sous forme de cadre
permet d’atteindre les exigences de la nouvelle norme malentendants EN
60118-4 de Mars 2009.
Le système est livré avec les câbles de raccordement.
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VOS BESOINS
Facilité d’installation.
Conformité avec la norme malentendants
EN 60118-4 de Mars 2009.

CONFIGURATION DE BASE
1 UC-BME

Unité centrale pour
amplification de boucle
magnétique

1 MAS ou MAP Microphone agent
1 CBME

Boucle magnétique pour
malentendants

Câbles de raccordement

CONSEILS
Tester le niveau du champ magnétique de
la boucle avec un appareil de contrôle et
de mesure de type « PROLOOP ».

INTERPHONIE DE GUICHET

BILLETTERIES
ET ACCUEILS
VITRÉS

POINTS FORTS
 Solution d’interphonie de guichet compacte.
 Facilité d’installation.
 Communication d’excellente qualité.
 Accueil des personnes malentendantes appareillées.

L’interphonie est un élément indispensable dans la
conception de toutes les billetteries et accueils vitrés. Le
système d’interphonie MAGELLAN COMPACT, de conception
anti-vandale permet d’assurer une qualité de communication
irréprochable à travers la paroi vitrée. L’option BME permet
l’accueil des personnes malentendantes.

SYNOPTIQUE TYPE

CÔTÉ CLIENT

CÔTÉ AGENT

CBME

PMUC

MC

HPU
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INTERPHONIE DE GUICHET
SOLUTION
Le système MAGELLAN COMPACT est un interphone numérique de guichet
assurant une liaison Full Duplex d’un excellent niveau qualité obtenu par
traitement numérique du signal audio (DSP).
Son DSP assure par divers algorithmes complexes, la réalisation de toutes les
fonctions de l’interphonie : fonction annulation d’écho, réduction de bruit sans
altération de la parole, fonction limitation dans le cas où l’agent ou le client
parlerait trop fort, sortie de veille par détection d’activité vocale.
MAGELLAN COMPACT se compose des éléments suivants:
 D’un pupitre de guichet, PMUC avec micro, haut-parleur et unité
centrale intégrés. Elément princi-pal du système, l’unité centrale contient
le traitement numérique de la parole par DSP (Processeur de signal
Numérique). Il est doté de deux touches de commande du système: touche
ON/OFF et touche de sur amplification (+ 6 dB) en cas de niveau insuffisant.

VOS BESOINS
Assurer une communication Full Duplex
de qualité irréprochable à travers la paroi
vitrée.
Annuler tout phénomène d’écho ou de
larsen.
Réduction du bruit sans altérer la parole.
Adapter les niveaux de sortie à
l’environnement.
Mise en veille automatique du système.
Sortie de veille sur détection d’acitivité
vocale.
Conformité avec la norme malentendants
EN 60118-4 de Mars 2009.

 D’un microphone client: Microphone Client sur support (MC) ou Microphone
Client Universel (MCU). Tous les deux sont de conception anti-vandale avec
cellule électret unidirectionnelle.

CONFIGURATION DE BASE

 D’un haut-parleur client: le HPU est de conception anti-vandale, et de couleur
grise avec une face avant en acier peint.

1 MAS ou MAP Microphone client

 D’une boucle pour malentendants: la boucle malentendants, CBME permet
l’accessibilité des personnes à déficience auditive appareillées d’une aide
compatible (position T). Cette nouvelle boucle haute performance sous forme de
cadre permet d’atteindre les exigences de la nouvelle norme malentendants EN
60118-4 de Mars 2009.
Le système est livré avec les câbles de raccordement.

1 UC-BME

Pupitre de guichet avec
micro, haut-parleur et
unité centrale intégrés

1 HPU

Haut-parleur client

1 CBME

Boucle magnétique pour
malentendants

Câbles de raccordement

CONSEILS
Prévoir une distance de 50 cm entre le
micro et le haut-parleur côté client pour
éviter tout phénomène de larsen.
Tester le niveau du champ magnétique de
la boucle avec un appareil de contrôle et
de mesure de type « PROLOOP ».
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INTERPHONIE DE GUICHET

INTERPHONIE
MAINS LIBRES
Les salles de radiologies, salles blanches, salles propres, salles
à atmosphère contrôlée... sont équipées de vitrages affleurant.
La mise en place d’un système d’interphonie Full Duplex
permet de communiquer de part et d’autre du vitrage en toute
autonomie (mains libres).

POINTS FORTS
 Solution d’interphonie compacte et économique.
 Facilité et simplicité d’installation.
 Communication d’excellente qualité.
 Utilisation en mode main libre.

SYNOPTIQUE TYPE
CÔTÉ SALLE 1

CÔTÉ SALLE 2

MC

PMUC

PCL5/T
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INTERPHONIE DE GUICHET
SOLUTION

VOS BESOINS

Le système MAGELLAN COMPACT est un système d’interphonie main libre
assurant une liaison Full Duplex de part et d’autre d’un vitrage affleurant, d’un
excellent niveau qualité obtenu par traitement numérique du signal audio (DSP).

Assurer une communication Full Duplex
de qualité irréprochable à travers la paroi
vitrée.

MAGELLAN COMPACT se compose du côté salle 1:
 D’un pupitre de guichet, PMUC avec micro, haut-parleur et unité centrale
intégrés. Elément principal du système, l’unité centrale contient le traitement
numérique de la parole par DSP (Processeur de signal Numérique). Il est doté
de deux touches de commande du système : touche ON/OFF et touche de sur
amplification (+ 6 dB) en cas de niveau insuffisant.

Annuler tout phénomène d’écho ou de
larsen.
Réduction du bruit sans altérer la parole.
Sortie de veille sur détection d’acitivité
vocale.

CONFIGURATION DE BASE

Du côté salle 2:
 D’un MC: microphone patient avec cellule électret unidirectionnelle. Il est
fabriqué en en acier avec une tête en acier inox. Ce micro peut être fixé sur
une tablette via son support ou suspendu depuis le plafond.
 D’un PCL5/T haut-parleur plafonnier en ABS blanc d’une puissance de 5 Watts
/8 ohms.

Côté salle 1

Le système est livré avec ses câbles de raccordement ainsi qu’avec le logiciel
permettant d’adapter le système à l’environnement (niveaux sonores, niveaux
de HP,...).

1 MC

Microphone client

1 PCL5/T

Haut-parleur plafonnier en
ABS 5 W/8 ohms

1 PMUC

Pupitre de guichet avec
micro, haut-parleur et
unité centrale intégrés

Côté salle 2

Câbles de raccordement

CONSEILS
Prévoir une distance de 50 cm entre le
micro et le haut-parleur côté client pour
éviter tout phénomène de larsen.
Retirer le transformateur 100 Volts du
plafonnier PCL5/T pour fonctionnement
en mode interphonie avec le PMUC.

APPLICATIONS TYPES
Salles blanches
Salles de radiologie
Salles à atmoshpère contrôlée
Salles d’interventions chirurgicales
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INTERPHONIE DE GUICHET

SALLE DE
RADIOLOGIE
Dans la plus part des salles de radiologies, un verre de
protection contre les rayons X sépare le médecin de son
patient. La mise en place d’un système d’interphonie Full
Duplex permet de conserver un contact verbal entre le
radiologue et le patient.

POINTS FORTS
 Solution d’interphonie compacte et économique.
 Facilité et simplicité d’installation.
 Communication d’excellente qualité.

SYNOPTIQUE TYPE
CÔTÉ RADIOLOGUE

CÔTÉ CLIENT

MC

PMUC

PCL5/T
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INTERPHONIE DE GUICHET
SOLUTION

VOS BESOINS

Le système MAGELLAN COMPACT est un système d’interphonie main libre
assurant une liaison Full Duplex de part et d’autre d’un vitrage affleurant, d’un
excellent niveau qualité obtenu par traitement numérique du signal audio (DSP).

Assurer une communication Full Duplex
de qualité irréprochable à travers la paroi
vitrée.

MAGELLAN COMPACT se compose du côté Radiologue:
 D’un pupitre de guichet, PMUC avec micro, haut-parleur et unité centrale
intégrés. Elément princi- pal du système, l’unité centrale contient le traitement
numérique de la parole par DSP (Processeur de signal Numérique). Il est doté
de deux touches de commande du système: touche ON/OFF et touche de sur
amplification (+ 6 dB) en cas de niveau insuffisant.
Du côté Patient:
 D’un MC : microphone patient avec cellule électret unidirectionnelle. Il est
fabriqué en en acier avec une tête en acier inox. Ce micro peut être fixé sur
une tablette via son support ou suspendu depuis le plafond.
 D’un PCL5/T haut-parleur plafonnier en ABS blanc d’une puissance de 5 Watts
/8 ohms.
Le système est livré avec câbles de raccordement ainsi qu’avec le logiciel
permettant d’adapter le système à l’environnement (niveaux sonores, niveaux
de HP, ...).

Annuler tout phénomène d’écho ou de
larsen.
Réduction du bruit sans altérer la parole.
Sortie de veille sur détection d’acitivité
vocale.

CONFIGURATION DE BASE
Côté Radiologue
1 PMUC

Pupitre de guichet avec
micro, haut-parleur et
unité centrale intégrés

Côté Patient
1 MC

Microphone client

1 PCL5/T

Haut-parleur plafonnier en
ABS 5 Watts/8 Ohms

Câbles de raccordement

CONSEILS
Prévoir une distance de 50 cm entre le
micro et le haut-parleur côté client pour
éviter tout phénomène de larsen.
Retirer le transformateur 100 Volts du
plafonnier PCL5/T pour fonctionnement en
mode interphonie avec le PMUC.
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RETAILS & CENTRES COMMERCIAUX

MAGASINS
Dans un magasin, la sonorisation doit permettre de créer une
ambiance musicale et de diffuser des messages à destination
du public. Pour une sonorisation simple de mise en oeuvre et
d’utilisation par du personnel non spécialisé, nous prévoirons
un système compact intégrant en un seul boitier la partie
matriçage, amplification et sources audio. Cette solution
compacte répondra aux besoins d’équipement multizone à un
prix compétitif.

POINTS FORTS
 Système compact avec amplification et source audio
intégrées.
 Solution économique.
 Simplicité d’utilisation.

SYNOPTIQUE TYPE

UMA240

GB20T/EN
Zone Surface de Vente

CAD 10/T
Zone réserve
Microphone
Accueil

RLS 5/T
Zone Bureau
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RETAILS & CENTRES COMMERCIAUX
SOLUTION
L’ampli mélangeur UMA240 est un système de sonorisation de confort compact
idéal pour l’équipement des magasins. Ce système permet de couvrir 5 zones
distinctes pour une puissance de diffusion totale de 240 Watts. Sous forme
de boitier 2 U, 19’’ rackable ou libre de pose, il intègre : 1 amplificateur d’une
puissance de 240 Watts, 1 Tuner FM, 1 lecteur USB, 6 entrées dont 1 prioritaire
et 5 sorties 100 Volts. Le système permet le réglage indépendant des 6 entrées
audio, le réglage du général, des basses et des aigus. L’UMA240 est doté
de potentiomètres et touches en face avant, garantissant à l’utilisateur une
utilisation simplifiée du système.
Le pupitre d’appel monozone situé à l’accueil du magasin, permet de diffuser
des messages en direct sur l’ensemble du système. Ce pupitre microphone
polyvalent, est doté d’un flexible micro cardioïde dynamique et d’un switch à
triple fonction: Repos (ON), Push To Talk (PTT) et Maintenu. Ce microphone est
livré avec un câble d’1.5 mètre de long intégrant une connectique XLR 3 points
et une connexion pour sortie contact.
Sa prise XLR3 points se connecte directement à l’arrière du boitier UMA240.
Les enceintes sphériques omnidirectionnelles GB20T/EN sont destinées
à équiper la surface de vente. D’une puissance de 20 Watts/100 Volts, elles
permettent une large couverture sonore et sont idéales pour les grands espaces.
Elles ont un niveau de pression acoustique de 107 dB à puissance nominale.
Leurs qualités acoustiques en font un excellent choix, tant pour la diffusion de
paroles que de musiques. De couleur blanche, les GB20T/EN sont dotées d’un
pendant à accrocher, ceci afin de les suspendre aux plafonds.
Les projecteurs de son CAD10/T équipent la zone réserve. Ils présentent un
excellent rapport qualité/prix. Ces haut-parleurs en ABS blanc traités anti UV
sont étanches.
D’une puissance de 10 Watts/100 Volts, ils conviennent aussi bien pour la
diffusion de musique d’ambiance que de messages. Leur niveau de pression
acoustique est de 100 dB à puissance nominale. Ils sont livrés avec leur étrier en
forme de U pour faciliter l’installation.
Au niveau de la zone bureau, les haut-parleurs économiques RLS5/T sont
installés en faux plafond. D’une puissance de 6 Watts/100 Volts, ils ont un niveau
de pression acoustique de 98 dB (puissance nominale). Ces plafonniers en acier
blanc ont un diamètre d’encastrement de 155 mm. Ils sont recommandés pour
une utilisation en intérieur.
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VOS BESOINS
Diffusion de musique d’ambiance.
Diffusion de messages.
Utilisation simple du système.

CONFIGURATION DE BASE
UMA240

Système compact 5 zones
avec amplification et
source audio intégrées

1 Microphone Microphone monozone
GB20T/EN

Enceinte sphérique 20
Watts

CAD10/T

Projecteur de son étanche
10 Watts

RLS5/T

Plafonnier ABS 6 Watts

CONSEILS
Prévoir l’installation d’une GB20T/EN pour
une surface de 200 m².
Prévoir l’installation d’un CAD10/T pour
une surface de 100 m².
Prévoir l’installation d’un RLS5/T pour
une surface de 50 m².

RETAILS & CENTRES COMMERCIAUX

SUPERMARCHÉS

POINTS FORTS

La mise en place d’un système de sonorisation dans les
supermarchés répond à plusieurs exigences. Le système doit
créer une ambiance musicale, assurer l’appel de personnes
ainsi que la diffusion des messages et de l’évacuation d’urgence
sur l’ensemble du point de vente, conformément à la nouvelle
norme EN54. La surface de vente d’un supermarché est
comprise entre 400 et 2500 m².

 Solution compacte et économique pour les installations
de petite à moyenne taille.
 Systéme modulaire, conforme EN54.

SYNOPTIQUE TYPE
DIVA-8MG2

Matrice 8 zones
Zone 1 (A/B)

Détection
incendie

Zone 2 (A/B)
Zone 3 (A/B)

Lecteur CD / Tuner / MP3

Zone 4 (A/B)

PSM8

Micro magasin

Zone 5 (A/B)

DPAfour250

Amplificateur 2 x 500 Watts

PSM8

Zone 6 (A/B)
Zone 7 (A/B)

Micro zone bureaux

Zone 8 (A/B)

Batteries

SonAES 6/40

Alimentation de sécurité et chargeur
de batteries
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RETAILS & CENTRES COMMERCIAUX
SOLUTION

VOS BESOINS

Le système de sonorisation de sécurité et Public Address DIVA8 assure la
sonorisation d’ambiance et multizones conformément à la norme EN 54-16.

Diffusion de messages et de l’évacuation
clairement intelligibles.

Il intègre le traitement numérique du signal, un lecteur de messages
numériques, un micro pompier surveillé, la surveillance des amplificateurs, des
lignes de haut-parleurs avec commutation automatique sur amplificateur de
secours.

Diffusion d’une musique d’ambiance.
Diffusion d’appels et d’annonces en direct.
Diffusion cyclique de messages informatifs
et commerciaux.

Son programmateur d’événements intégré permet la diffusion cyclique de
messages informatifs et commerciaux. Il utilise deux amplificateurs externes
(parole et musique) pour l’ensemble des haut-parleurs.

Couverture de 4 zones: réserve, surface de
vente, bureaux, parking.

Les deux pupitres PSM situés â l’accueil ainsi que dans les bureaux permettent
la diffusion d’annonces. Le PSM est doté de 8 touches permettant la sélection de
zones/groupes de zones ainsi que d’une touche appel général. Ces touches sont
facilement configurables via le logiciel de la matrice DIVA8. Le PSM intègre un
carillon pré et post appel.

2 entrées musique (CD/Tuner/MP3...).

Les projecteurs de son en ABS blanc CAD10T/EN équipent la zone réserve,
les sphères omnidirectionnelles GB20T/EN la surface de vente, les plafonniers
métal RCS5FT/EN les bureaux et les chambres de compression MSH30T/EN le
parking. Ces haut-parleurs sont conformes EN 54-24.

Emission d’appels par zone et/ou appel général.

Conformité EN 54-16, EN 54-4 et EN 54-24.

CONFIGURATION DE BASE
Maître système
1 DIVA-8MG2 Matrice
compact - 4 zones - EN 54-16
2 PSM8

Pupitre d’appel 8 zones

Amplificateur Classe D
1 DPAfour 250 modulaire - 2 x 500 Watts
EN 54-16
et Module de
1 SONaes 6/40 Chargeur
surveillance EN 54-4
2 batteries
12 V 60 Ah

Batteries 12 V 60 Ah

de son ABS 5 Watts
6 CAD10T/EN Projecteur
- EN 54-24 Zone réserve
6 GB20T/EN

Sphére omnidirectionnelle
20 Watts - EN 54-24 Zone
surface de vente

5 RCS5FT/EN

Plafonniers métal 6 Watts
EN 54-24 - Zone bureaux

Chambre de compression
4 MSH30T/EN ABS 30 Watts - EN 54-24
Zone parking

CONSEILS
Dans la zone surface de vente, prévoir
l’installation d’une GB20T/EN à une
hauteur comprise entre 3,5 et 5 mètres
pour 150 m2.
Dans la zone parking, prévoir l’installation
d’un MSH30T/EN tous les 150 m2.
Câblage des lignes haut-parleurs en CR1 C1
en 2 x 1.5 mm2 ou en 2 x 2.5 mm2. La norme
prévoit 32 haut-parleurs maximum par ligne.
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RETAILS & CENTRES COMMERCIAUX

PARKINGS

POINTS FORTS

Les parkings souterrains et à étages nécessitent la mise
en place d’un système de sonorisation de sécurité en
cas d’urgence, conformément à la nouvelle norme EN
54. Le système doit permettre la diffusion des messages
et l’évacuation d’urgence sur l’ensemble des places de
stationnement, escaliers et accès. Les parkings sont souvent
sujets à des actes de vandalisme d’où l’installation de hautparleurs antivandales en métal.

 Solution compacte et économique pour les installations
de petite à moyenne taille.
 Système modulaire, conforme EN 54.

SYNOPTIQUE TYPE
DIVA-8MG2

Matrice 8 zones
Zone 1 (A/B)

Détection
incendie

Zone 2 (A/B)
Lecteur CD / Tuner / MP3

Pour liaison avec
galerie commerciale
(option)

Zone 3 (A/B)

Vox@EX2

Zone 4 (A/B)
Zone 5 (A/B)

DPAfour250

Amplificateur 2 x 500 Watts

PSM8

Zone 6 (A/B)
Zone 7 (A/B)
Zone 8 (A/B)

Batteries

SonAES 6/40

Alimentation de sécurité et chargeur
de batteries
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RETAILS & CENTRES COMMERCIAUX
SOLUTION
Le système de sonorisation de sécurité et Public Address DIVA8 assure la
sonorisation d’ambiance et multizone conformément à la norme EN 54-16. Il
intègre le traitement numérique du signal, un lecteur de messages numériques,
un micro pompier surveillé, la surveillance des amplificateurs, des lignes de
haut-parleurs, avec commutation automatique sur amplificateur de secours. Son
programmateur d’événements intégré permet la diffusion cyclique de messages
informatifs et commerciaux. Il utilise deux amplificateurs externes (parole et
musique) pour un ensemble de haut-parleurs allant jusqu’à 500 Watts.
Le pupitre PSM8 permet la diffusion d’annonces. Il est doté de 8 touches
permettant la sélection de zones / groupes de zones, ainsi que d’une touche
appel général. Ces touches sont facilement configurables via le logiciel de la
matrice DIVA8.
Les projecteurs de son CELL10T/EN conviennent pour les places de stationnement,
les enceintes SENTRY6ST/EN pour les escaliers et accès. Ces haut-parleurs sont
conformes EN 54-24. La liaison avec la galerie commerciale peut être faite soit via
une interface IP Vox@EX2 soit via un lien 0 dB.

VOS BESOINS
Diffusion de messages et de l’évacuation
clairement intelligibles.
Diffusion d’une musique d’ambiance.
Diffusion cyclique de messages informatifs
et commerciaux.
Couverture de 1 à 8 zones, soit de 2 à 16
lignes de haut-parleurs (A/B).
Emission d’appels par zone et/ou appel général.
2 entrées musique (CD/Tuner/radio satellite,
audio de la galerie commerciale ...).
Installation de haut-parleurs anti-vandales.
Liaison avec la galerie commerciale à
aquelle est rattaché le parking.
Conformité EN54-16, EN 54-4 et EN 54-24.

CONFIGURATION DE BASE
Maître système
1 DIVA-8MG2 Matrice
compact - 8 zones - EN 54-16
1 PSM8

Pupitre d’appel 8 zones

Classe-D
1 DPAfour250 Amplificateur
modulaire 4 x 250 Watts
1 SONAES
6/40

Chargeur et Module de
surveillance - EN 54-4

2 batteries
12 V 60 Ah

Batteries 12 V - 60 Ah

80
CELL10T/EN

Projecteur de son antivandale 5 Watts - EN 54-24

16
Enceinte anti-vandale
SENTRY6ST/EN 6 Watts - EN5 4-24

Option
1 Vox@EX2

Décodeur audio sur IP
pour liaison avec la galerie
commerciale

CONSEILS
Régler le CELL10T/EN sur une puissance de
5 Watts pour 8 places de stationnement ou
tous les 10 mètres linéaires.
Câblage des lignes haut-parleurs en CR1 C1
en 2 x 1.5 mm2 ou en 2 x 2.5 mm2. La norme
prévoit 32 haut- parleurs maximum par ligne.
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ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

COLLÈGES

POINTS FORTS

Les systèmes de sonorisation dans les collèges permettent
la diffusion de sonneries de début et de fin de cours, l’appel
de personnes, la diffusion d’une musique d’ambiance et la
lecture de messages de type début et fin d’alerte PPMS.
Un système indépendant sonorise la salle de cours de
musique pour les besoins propres aux professeurs.

 Configuration de l’architecture client complètement libre
en fonction du besoin.
 Possibilité de déclencher des messages de sureté depuis
les différents modules IP du réseau.

SYNOPTIQUE TYPE
Vox@EX2
Vox@D

Début
d’alerte

Pupitre CDI
Messages PPMS,
Alerte, Confinement
Report d’Alarme

Vox@D

Début
d’alerte

Réseau IP
Vox@SP

Vox@EX2

Zone
Extérieure

SPA2120

Zone
circulations

Vox@EX2
Début
d’alerte

Contact Horloge Mère
Sonnerie début et fin
de cours

Zone
Hall

Vox@EX2

Pupitre CPE

Lecteur CD MP3

SPA2240

Zone
CDI

SPA2120

Zone
circulations

Zone
restauration

UMA240

Contacts début et fin
d’alertes PPMS
Début
d’alerte

Entrées source musique

CCS6/T
Salle de
Musique
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ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
SOLUTION
La mise en place d’un système mixant à la fois des solutions d’audio sur IP et de
sonorisation 100 Volt traditionnel permet de sonoriser l’ensemble du collège, pour
les besoins de sonorisation PPMS, de sonnerie de début et fin de cours, d’appel de
personnes...
Le Vox@EX2 est un double décodeur audio sur IP doté de deux sorties audio
permettant de sonoriser deux zones. Ce module est raccordé à un amplificateur
bi-canal de la gamme SPA, soit un canal par sortie audio. Ainsi, les messages et la
musique diffusés sur le réseau IP pourront être audibles par le public situé dans
chacune des zones.
La mise en place d’un Vox@EX2 et d’un amplificateur bi-canal SPA2240 (2 canaux
de 240 Watts / 100 Volts) permet de sonoriser les zones extérieures et hall. Les zones
CDI, circulations 1 & 2 et restaurant scolaire sont quant à elles sonorisées par deux
boitiers Vox@EX2 raccordés à deux amplificateurs SPA2120 (2 canaux de 120 Watts
/ 100 Volts). Le Vox@EX2 est également doté de trois entrées contact, permettant
le raccordement d’un bouton externe pour le lancement d’alertes PPMS ou autre
message préenregistré. Le report de cette information pourra se faire sur la dalle
tactile du pupitre Vox@D.

VOS BESOINS
Diffuser les sonneries de début et de fin de
cours.
Diffuser des appels et annonces en direct.
Diffuser une musique d’ambiance.
Lire des messages pré-enregistrés.
Sonoriser 6 zones : zone extérieure, hall,
CDI, circulations 1 & 2 et restaurant scolaire.
Sonoriser la salle de musique.

CONFIGURATION DE BASE
3 Vox@EX2

Décodeur audio sur IP,
2 sorties audio

1 SPA2240

Amplificateur bi-canal
2 x 240 watts

2 SPA2120

Amplificateur bi-canal
2 x 120 watts

Le Vox@IEX, double encodeur décodeur audio sur IP est doté de trois entrées
contact et d’une sortie relais. L’horloge de l’établissement sera reliée à l’une de ses
entrées contact, permettant ainsi le déclenchement des sonneries de début et
de fin de cours. Les deux autres entrées seront éventuellement connectées à un
système d’alertes type PPMS pour la diffusion de messages. Il utilise en décodage
les codecs PCM / SPEEX/ MP3.

1 Vox@IEX

Encodeur/décodeur audio
sur IP

2 Vox@D

Pupitre d’appel IP avec
dalle tactile

Un lecteur CD / tuner / MP3 raccordé au Vox@IEX permet la diffusion d’une
musique d’ambiance sur l’ensemble du réseau.

PCL5/T

Haut-parleur plafonnier 6
watts/100 volts pour les
zones CDI, restauration et
circulations

3 MCS40/T

Colonnes métal
40watts pour la zone hall

12 CAD10/T

Projecteur de son ABS
10 watts pour la zone
extérieure

Les projecteurs de son étanches CAD10/T en ABS blanc (IP55), d’une puissance
de 10 Watts conviennent parfaitement pour la zone extérieure, les colonnes en
métal MCS40/T idéales pour la diffusion de musique et de messages équipent la
zone hall. Les zones CDI, circulations 1 & 2 et restaurant scolaires sont dotées de
plafonniers PCL5/T en ABS blanc d’une puissance de 5 Watts.

Le pupitre d’appel Vox@D spécialement conçu pour les sonorisations sur IP est doté
d’un microphone col de cygne, d’un haut-parleur de retour d’écoute ainsi que d’une
dalle tactile couleur TFT 5’’ retroéclairée. Les deux pupitres installés au niveau du
CDI et du CPE permettent de lancer des appels en direct sur l’ensemble du réseau
ou dans une ou plusieurs zones. La sélection de zone et de source musique se fait
depuis la dalle tactile du pupitre. Il est également possible de diffuser des messages
préenregistrés. La configuration des touches se fait via le serveur web embarqué. Il
possède un encodeur / décodeur IP intégré permettant un raccordement direct sur
le réseau via une liaison standard RJ 45.
La salle de musique est équipée d’un UMA240: ce système compact ampli
mélangeur de 5 zones convient parfaitement pour la diffusion de musique. Doté de
6 entrées audio (dont 1 prioritaire), l’UMA240 a une puissance de 240 Watts en sortie
de ligne 100 Volts. Il intègre un Tuner FM ainsi qu’un lecteur USB. Il permet le réglage
indépendant des 6 entrées audio, le réglage du général, des basses et des aigus.
Deux plafonniers métal coaxial CCS6/T à haute performance sont installés dans la
salle de cours.
Un Vox@EX2 permet le raccordement de l’UMA240 au réseau de l’établissement:
les messages émis sur le réseau seront diffusés dans la salle de musique. Et il sera
possible de déclencher un message d’alerte depuis cette zone.
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1 Lecteur CD/ Diffusion de musique
Tuner/MP3
1 UMA240

Système compact
mélangeur 5 zones 240
watts

2 CCS6/T

Haut-parleur plafonnier
haute performance 60
watts pour la salle de
musique

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

ÉCOLES
PRIMAIRES

POINTS FORTS
 Solution compacte et économique pour les installations
de petite à moyenne taille.

Les systèmes de sonorisation dans les établissements scolaires
permettent la diffusion de sonneries de début et de fin de
cours, l’appel de personnes, la diffusion d’une musique
d’ambiance et la lecture de messages de type début et fin
d’alerte PPMS.
L’émission d’appels d’urgence depuis la Mairie vers les
différentes écoles de la commune est possible via une liaison
IP optionnelle.

SYNOPTIQUE TYPE
Ecole primaire

Option

Vox@EX2
Contact

Vox@D

pour liaison avec Mairie

Horloge début et
fin de cours

2 contacts
début et fin d’alerte
Entrée 1

Réseau IP

MPA240

Option

Vox@EX2
Autre école

Zone
établissement
scolaire

Entrée 2

Lecteur
CD / Tuner / MP3 PM1
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ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
SOLUTION

VOS BESOINS

Le préamplificateur mixeur MPA240, de Classe AB convient parfaitement pour
la diffusion d’annonces et de sources musicales.

Diffuser les sonneries de début et de fin de cours.
Diffuser des appels et annonces en direct.

Doté de 5 entrées audio, ce préamplificateur a une puissance de 240 Watts en
sortie de ligne 100 Volts ; il est ainsi capable de gérer 40 haut-parleurs câblés
en 6 Watts. Cette puissance est suffisante pour un établissement scolaire
de type primaire. Les caractéristiques du MPA : séparation des aigus et des
graves, microphone, ligne et entrées auxiliaires avec circuits intégrés en mode
silencieux. Les entrées et sorties se font par borniers à vis, jacks RCA ou XLR.
Les canaux 1 et 2 sont prioritaires.
Le pupitre d’appel monozone PM1 permet la diffusion d’appels et d’annonces
en direct. Il est doté d’un micro col de cygne semi rigide et d’une sortie
symétrique 0 dB. Il fonctionne en mode « Push To talk » : le micro est fermé par
défaut, il est actif par un appui maintenu sur la touche.
Le Vox@EX2 est un double décodeur audio sur IP avec lecteur de messages
intégré. Ce boitier est doté de 3 entrées contact et d’une sortie relais. L’horloge
de l’établissement sera reliée à l’une de ses entrées contact, permettant ainsi
le déclenchement des sonneries de début et de fin de cours. Les deux autres
entrées seront éventuellement connectées à un système d’alertes type PPMS
pour la diffusion de messages. Il utilise en décodage les codecs PCM / SPEEX/
MP3. Il est possible d’effectuer des appels d’urgence (Plan Prévention Mise en
Sécurité) ainsi que le déclenchement de messages pré-enregistrés depuis la
Mairie. Cette liaison est faite via un réseau IP.
Le pupitre d’appel sur IP Vox@D effectue ces appels à distance. Il est doté d’un
microphone, d’un haut-parleur de retour d’écoute ainsi que d’une dalle tactile
couleur TFT 5’’ rétro éclairée. La configuration des touches se fait via le serveur
web embarqué. Il possède un encodeur / décodeur IP intégré permettant un
raccordement direct sur le réseau via une liaison standard RJ 45.

Diffuser une musique d’ambiance.
Lire des messages pré-enregistrés.
Liaison optionnelle avec la Mairie.

CONFIGURATION DE BASE
1 MPA240

Préamplificateur mixeur
240 Watts

1 PM1

Pupitre d’appel monozone

1 Vox@EX2

Double décodeur audio sur
IP et lecteur de messages

PCL5/T

Haut-parleur plafonnier
pour la zone faux plafond
6 Watts

PBC6/T

Enceinte murale dans les
salles sans faux plafond
6 Watts

MSH30/T

Haut-parleur à chambre
de compression dans la
cour 30 Watts

Lecteur CD
tuner/mp3

Diffusion de musique

OPTIONS
1 Vox@D

Pupitre d’appel IP (pour
appel centralisé de la
Mairie)

Lecteur CD
tuner/mp3

Source Audio

CONSEILS
Prévoir une assistance à la mise en oeuvre
et au paramétrage par les services d’ATEÏS.

20

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

MESSAGE DE
SURETÉ TYPE
PPMS

POINTS FORTS
 Solution modulable selon la taille du site à équiper.
 Solution économique (pas d’amplificateurs).
 Utilisation du réseau existant pour le câblage.

Le renforcement de la sureté des Etablissements Publics et des
Sites Industriels passe par la diffusion de messages enregistrés
ou parlés, clairement audibles en tout point par le public et
pouvant être déclenchés depuis différents postes de contrôles.
La diffusion de ces messages est assurée par un système de
sonorisation sur IP, permettant aussi de répondre aux besoins
de d’animation, de sureté et de zoning du site.

SYNOPTIQUE TYPE
Vox@SP
Zone 1
Point contrôle n° 1

Vox@K

RLS 5/T

Vox@SP
Zone 2
Point contrôle n° 2

MCS 20/T

Vox@D

Vox@SP

Réseau IP

Zone 3

Vox@IEX

PBC 6/T

Vox@SP
Lecteur CD

Contact Horloge
Mère

Zone 4

Message
de sureté

APH10T/ENC

Vox@SP
Zone n
APH10T/ENC
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ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
SOLUTION
La solution d’Audio sur IP d’ATEÏS répond aux besoins de diffusion de messages
de sureté type PPMS pour des Etablissements Publics et bâtiments Industriels.
Cette solution s’intègre en toute simplicité dans l’environnement du client
(utilisation du réseau IP, peu de câblage) et s’adapte parfaitement à la taille du
site à sonoriser. La mise en réseau d’une source audio permet d’assurer la partie
animation, comme la diffusion de musique d’ambiance.
Situé au point de contrôle n°1, un pupitre d’appel Vox@K permet de diffuser un
message parlé sur l’ensemble du réseau. Ce pupitre IP est doté d’un microphone
col de cygne, d’un haut-parleur de retour d’écoute ainsi que d’un bouton
poussoir pour lancer l’appel général.
Au point de contrôle n°2, le pupitre d’appel Vox@D autorise la sélection de
zones, grâce à sa dalle tactile, pour la diffusion de messages préenregistrés ou
parlés. Ce microphone à col de cygne est équipé d’un haut-parleur pour le retour
d’écoute Il est possible de prévoir autant de pupitre d’appel IP que par point de
contrôle.
La diffusion du message de sureté préenregistré est activée via le double
encodeur décodeur audio sur IP, Vox@IEX.
Le Vox@IEX intègre 3 entrées contact pouvant être raccordées à:
 Des boutons poussoirs (1 bouton par entrée) : un simple appui sur l’un de ces
boutons permet de lancer la diffusion du message. Il est possible de prévoir
un bouton par zone, et des messages de sureté différents.
 L’Horloge mère de l’établissement scolaire, pour la diffusion de sonneries de
fin de cours.
Le Vox@IEX dispose également de deux entrées lignes permettant ainsi la mise
en réseau du lecteur CD pour la diffusion de musique d’ambiance.
Un Vox@SP, décodeur audio sur IP amplifié équipe chacune des zones
de diffusion. Ce boitier est doté de 2 sorties amplifiées de 40 Watts et est
directement raccordé aux enceintes. Il permet ainsi de faire l’économie d’un
amplificateur par zone et de réduire l’encombrement.
Le choix des haut-parleurs sera effectué en fonction de la zone à sonoriser.

VOS BESOINS
Diffusion de messages de sureté enregistrés.
Diffusion de messages parlés en direct.

CONFIGURATION DE BASE
Par zone de diffusion
1 Vox@SP

Décodeur audio sur IP
amplifié - 2 x 40 Watts

à définir selon la
Haut-parleurs Modèles
zone à équiper
Pour l’ensemble du système
1 Vox@IEX

Double encodeur /
décodeur audio sur IP

1 Lecteur CD

Diffusion de musique
d’ambiance

Boutons
poussoirs

Lancement de diffusion
de message de sureté
préenregistré

1 Vox@K

Pupitre d’appel IP avec
bouton poussoir

1 Vox@D

Pupitre d’appel IP avec
dalle tactile

CONSEILS

Les plafonniers en métal RLS5/T conviennent pour une installation en
faux-plafonds (intérieur uniquement).

Retirer le transformateur 100 Volts des
haut-parleurs pour une utilisation avec les
Vox@SP.

Les colonnes MCS20/T sont parfaites pour équiper des halls. A la fois modernes
et élégantes, ces colonnes profitent d’un rendement acoustique très élevé.

Il est possible de prévoir une configuration
usine des produits IP par les services ATEÏS.

Les enceintes PBC6/T ont un design élégant. Ces sont idéales pour des espaces
intérieurs où l’esthétisme est un critère important.
Les chambres de compression APH10T/ENC en ABS sont idéales pour une
utilisation en extérieur. Elles s’installent sur des mâts, ou sur des surfaces planes
via leurs étriers en forme de U.
Il convient de retirer le transformateur 100 Volts de ces haut-parleurs lors de
l’installation.
La combinaison Vox@SP – haut-parleurs est à prévoir pour chaque zone de
diffusion.
Le système peut facilement être étendu en fonction des besoins d’utilisation
simplement par l’ajout de boitiers Vox@ reliés au réseau IP du client.
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CONFERENCES

CONFÉRENCE
SUR IP SANS
SERVEUR

POINTS FORTS
 Ecoute simultanée de plusieurs flux.
 Très faible latence.
 Fonctionne sans serveur, ni système central.
 Remplacement d’équipement sans configuration et sans PC.

Les systèmes de conférence audio sur IP que l’on trouve
généralement sur le marché permettent de générer un flux
vers une ou plusieurs destinations. Du côté du récepteur,
on ne peut décoder qu’un flux. Or certaines applications
nécessitent de pouvoir écouter plusieurs flux en même
temps, ce qui exige un mixage de ces flux.

SYNOPTIQUE TYPE
Pupitre
principal
Vox@EX2

Appel Général

Archivage
Micro casque

PMIP-DE

Réseau IP
PMIP-DE

Micro casque

Choix de la
conférence

Micro casque

PMIP-DE

Superviseur
Uniquement pour
configuration et remontée
de défauts
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CONFERENCES
SOLUTION

VOS BESOINS

Les systèmes de conférence sur réseau IP s’adaptent parfaitement à
l’architecture client et s’intègrent en toute simplicité.

Mise en place d’un système de conférence
sur un réseau IP.

Un système se constitue de pupitres de conférence à dalle tactile PMIP-DE,
spécialement conçus pour les conférences IP. Ce pupitre est doté d’une entrée
RJ9 pour micro casque ainsi que d’une dalle tactile couleur TFT 4.3’’ rétro
éclairée. Il possède un encodeur / décodeur IP permettant un raccordement
direct sur le réseau IP via une liaison standard RJ45. La configuration de sa
dalle tactile, de son adresse IP et de sa surveillance est gérée depuis une
interface logicielle. Le pupitre n’a pas besoin de serveur. Le PMIP-DE permet
de réaliser des conférences avec une très faible latence. Il utilise un encodage :
PCM ou G.729. La bande passante est optimisée en G.729.

Réaliser des conférences avec une faible
latence.

Chaque conférencier dispose d’un PMIP-DE ainsi que d’un micro casque
directement raccordé sur ce dernier. Depuis la dalle tactile du pupitre,
le conférencier peut sélectionner la conférence dans laquelle il souhaite
participer et ajuster le niveau sonore via les touches « + et - ». Le pupitre
principal du système est également doté de la touche appel général, lui
permettant ainsi de s’adresser à l’ensemble des conférenciers, quelle que soit
la conférence dans laquelle ils se situent. Le passage d’une conférence à l’autre
est très aisé : il suffit de sélectionner le flux audio souhaité sur l’écran.

CONFIGURATION DE BASE

Un système peut comporter jusqu’à 50 pupitres, voir plus selon la bande
passante du réseau. Grâce au mixage des flux, 4 pupitres peuvent être actifs
simultanément, et 7 canaux de conférences peuvent être gérés (6 conférences
+ 1 appel général). Le pupitre devient actif sur détection de niveau. Ce niveau
est paramétré lors de la configuration du PMIP-DE.
Un Vox@EX2 offre la possibilité d’archiver les conférences. Ce double
décodeur audio sur IP, doté de deux sorties ligne, d’une sortie relais et de
3 entrées contact permet de transférer les différentes conférences sur un
enregistreur. Ce module est alimenté en POE ou 24 VDC.
Un PC superviseur permet à l’exploitant de configurer le système via l’interface
logicielle, d’avoir une remontée de défauts et de consulter les conférences
archivées.
Le système ne nécessite aucun serveur ou système central pour fonctionner. Le
changement de pupitres PMIP-DE dans le cadre des actions de maintenance
est réalisé sans configuration produit. Le système propose automatiquement
d’utiliser la configuration du pupitre absent.

24

Mixer les flux audio pour une écoute
simultanée de plusieurs flux.
Système de conférence sans serveur, ni
système central.
Pour les actions de maintenance:
remplacement d’un équipement sans faire
de nouvelles configurations produits.

3 PMIP-DE

Pupitre conférence à dalle
tactile

casque pour PMIP3 Micros casque Micro
DE
1 Vox@EX2

Double décodeur Audio IP

1 Enregistreur Archivage des conférences
1 PC

PC superviseur

CONSEILS
Il est possible de prévoir une onfiguration
usine des boitiers Vox@ par les services
d’ATEÏS.

APPLICATIONS TYPES
Bases militaires
Centres hospitaliers
Centres d’appels d’urgence
Théâtres
Lieux sécurisés et sensibles

CONFERENCES

SALLES DE
RÉUNION

POINTS FORTS

La polyvalence des salles de réunion à cloisons amovibles
nécessite la mise en place d’un système de sonorisation
offrant la possibilité d’utiliser diverses architectures en
fonction de la configuration des cloisons (passage d’une
salle jusqu’à 4 salles). Le système doit disposer d’un nombre
d’entrées audio important. En effet, plusieurs sources audio
peuvent être affectées au système : lecteur CD / tuner / MP3,
lecteur DVD, ordinateur portable, micro(s) HF... La sélection
de sources et le réglage de volume seront possibles via les
télécommandes murales implantées dans chacune des zones.
Les enceintes, d’un design sobre et discret s’intégreront
parfaitement dans l’environnement. Il sera possible de piloter
la sonorisation via un système tiers type automate.

 Configuration de l’architecture client complètement libre
en fonction du besoin.
 Possibilité de sauvegarder plusieurs architectures et de
lesutiliser suivant la configuration de la salle.

SYNOPTIQUE TYPE
UAPG2

Processeur audio 12 entrées / 4 sorties
Zone 1

RAC 8
Télécommandes murales
pour choix de
source et réglage de niveau

Système tiers type automate
pour pilotage du système

Zone 2
Zone 3
Zone 4

OPTION

DPAfour125

Amplificateur 4 x 125 Watts
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CONFERENCES
SOLUTION

VOS BESOINS

L’UAPG2 12/4 est un processeur audio universel extensible avec DSP pour les
installations de moyenne taille et multizones. Avec son puissant traitement
numérique du signal, il s’adapte parfaitement aux environnements nécessitant
un niveau de qualité audio élevé. Le processeur audio intègre en un seul boitier
les fonctions de préamplificateur, compresseur limiteur, égaliseur, matriçage et
délai, contrôle de gain, feedback killer...

Utilisation d’architectures différentes du
système suivant la configuration de la salle
de réunion.

La configuration de l’UAPG2 se fait facilement à partir d’un PC. L’architecture
du système est entièrement libre. Le traitement interne de signaux audio peut
être librement configuré en fonction de l’application : les caractéristiques de
traitement audio sont appliquées sur les différentes entrées/sorties depuis la
librairie d’outils en utilisant le logiciel fourni avec l’UAPG2. Il est possible de
concevoir plusieurs architectures, de les sauvegarder sur un PC et de les utiliser
suivant la configuration de la salle de réunion.

Sélection de sources et réglage de volume
via des télécommandes externes.

12 entrées et 4 sorties audio sont disponibles sur l’UAPG2 12/4 permettant
ainsi le raccordement de 12 sources audio : lecteur CD/tuner/MP3, lecteur DVD,
ordinateur portable, micro(s) HF... et la diffusion dans 1 à 4 zones. (Plusieurs
versions d’UAPG2 existent: 4/12 – 12/4 – 16E – 16S). Si des entrées ou sorties
complémentaires sont nécessaires, il est possible de cascader jusqu’à 12 UAPG2
pour former une matrice de 144 entrées et 48 sorties avec le modèle 12/4.
Le RAC5 est une télécommande murale de sélection de sources et de réglage
de volume (5 positions). L’UAPG2 12/4 permet le raccordement de 4 RAC5 (1 par
salle) via une connexion RS485. L’amplificateur Classe-D DPAfour125 est doté
de 4 canaux de 125 Watts, permettant ainsi la couverture jusqu’à 4 zones de
diffusion.
Les enceintes murales PBC10TCOAX allient design et performance. Ces haut-parleurs
élégants en PVC de couleur blanche, réglés sur une puissance de 5 Watts, sont idéals
pour les discours de haute-qualité et la musique d’ambiance.
En option, il est possible de prévoir une liaison avec un système tiers de type
automate afin de piloter la sonorisation (ON/OFF, sélection de source, réglage
de niveau, sélection de zone...) mais également de piloter d’autres systèmes tels
que l’éclairage, les rideaux électriques...

12 entrées audio.
4 sorties audio.

Qualité de son.
Liaison avec un système tiers pour pilotage
externe optionnel.
Possibilité d’extension du système.
Suivi et reporting de messages d’erreur.
Historique des messages diffusés.

CONFIGURATION DE BASE
1 UAPG2 12/4 Processeur audio universel
4 RAC5

Télécommande murale
pour choix d source et
réglage de niveau

Classe-D
1 DPAfour125 Amplificateur
modulaire 4 x 125 Watts
24
Enceinte applique ABS
PBC10TCOAX 5 Watts

OPTIONS
des systèmes de
1 Système de Pilotage
sonorisation,
éclairage,
type automate rideaux électriques...

CONSEILS
Il est possible de prévoir une formation,
câblage des produits en usine, recette
usine/site et assistance technique par les
services ATEÏS.
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ANIMATION & PAGING

DATA CENTERS
ET IMMEUBLES DE
GRANDE HAUTEUR

POINTS FORTS
 Solution personnalisable en fonction du nombre de
niveaux.
 Simplicité d’installation et d’utilisation.

L’équipement des Data Centers et immeubles de grande
hauteur (bâtiments de bureaux) en sonorisation doit
permettre la diffusion d’une musique d’ambiance de qualité
et de messages clairement intelligibles pour les situations
d’urgence ou pour la recherche de personne.

SYNOPTIQUE TYPE

Niveau n

TSIP

RGS 5/T

Vox@D
Niveau 3
Lecteur CD MP3

Vox@EX2

TSIP

Réseau IP

RGS 5/T

Niveau 2

TSIP

RGS 5/T

PC serveur

Niveau 1

Vox@NET
TSIP

RGS 5/T
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ANIMATION & PAGING
SOLUTION

VOS BESOINS

La solution d’Audio sur IP d’ATEÏS est idéale pour sonoriser les bâtiments
composés de plusieurs étages. Cette solution facile à personnaliser, s’intègre
en toute simplicité dans l’environnement du client (utilisation du réseau IP).

Diffusion d’une musique d’ambiance de
bonne qualité.

Le système se compose d’un pupitre d’appel Vox@D spécialement conçu
pour les sonorisations sur IP. Il est doté d’un microphone col de cygne,
d’un haut-parleur de retour d’écoute ainsi que d’une dalle tactile couleur
TFT 5’’ retroéclairée. Le pupitre permet de diffuser des messages en live ou
préenregistrés dans une ou plusieurs zones, ou de faire un appel général.
Le pupitre offre donc la possibilité d’effectuer des appels pour la recherche de
personne, de diffuser de messages informatifs ou en cas d’urgence, dans un ou
plusieurs niveaux, voir à l’ensemble du bâtiment.
Un double encodeur / décodeur IP, Vox@IEX permet via ses deux entrées, la
mise en réseau du lecteur CD pour la diffusion de musique d’ambiance.
Chaque niveau du bâtiment est équipé d’une matrice audio numérique
compacte TSIP. La matrice intègre deux amplificateurs 100 Volts 120 Watts.
Elle permet ainsi la mise en place de deux lignes de haut-parleurs par niveau.
Le TSIP dispose également d’une interface IP, d’un lecteur de messages, d’une
régulation automatique de niveau, de la surveillance des deux lignes 120
Watts, de deux entrées et sorties audio ainsi que de deux entrées et sorties
contacts.
Les plafonniers en métal RGS5/T, d’une puissance de 6 Watts / 100 Volts sont
installés dans les couloirs. Il est possible d’installer jusqu’à 240 plafonniers
(réglés sur 6 Watts) par niveau.
Cette combinaison: TSIP et RGS5/T est à prévoir pour chaque niveau.
Le système audio sur réseau IP Vox@Net assure la supervision de toutes les
sources et destinations audio. Il permet l’exploitation de la matrice TS-IP et
du terminal IP Vox@IEX, ainsi que des différentes fonctionnalités: diffusion
de messages et émission d’appels dans un niveau et/ou sur l’ensemble du
système, enregistrement de messages avec le micro pour une diffusion
ultérieure, mise en file d’attente des messages préenregistrés, programmation
d’événements, interfaçage avec d’autres systèmes en MODBUS, surveillance
des lignes haut-parleurs, suivi et reporting de messages d’erreur... Un PC
serveur permet la configuration et l’exploitation du programme Vox@NET.
Plusieurs serveurs clients peuvent également être installés dans l’ensemble de
la station.
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Envoi de messages parlés ou préenregistrés
en cas d‘urgence.
Recherche de personnes.
Sélection de zones.

CONFIGURATION DE BASE
Par niveau dans le bâtiment
1 TSIP

Matrice audio numérique
Compacte

RGS5/T

Plafonnier Métal 6 Watts

Pour l’ensemble du système
1 Vox@D

Pupitre d’appel IP avec
dalle tactile

1 Vox@Net

Système audio sur réseau
IP

1 PC

PC superviseur

1 Vox@IEX

Double encodeur/
décodeur audio sur IP

1 Lecteur CD

Diffusion de musique
d’ambiance

ANIMATION & PAGING

SONORISATION
DE RUES

POINTS FORTS

La mise en place d’un système de sonorisation de rues
réponds à plusieurs exigences: diffuser de la musique
d’ambiance en période de fêtes, assurer l’animation
d’événements locaux tels que les marchés, foires et brocantes,
assurer l’information des habitants via divers messages
et annonces, permettre la diffusion d’appels d’urgence
et d’alertes en cas d’incidents... Du fait d’une installation
extérieure, le système doit être résistant aux conditions
extérieures et météorologiques, et clairement audible par
le public. Ce système est souvent exploité par les services
communaux.

 Simplicité d’intégration et de câblage du système.
 Réglage indépendant de chaque haut-parleur.
 Configuration de l’architecture client complètement libre
en fonction du besoin.

SYNOPTIQUE TYPE

SWITCH
(ou possibilité courant Porteur)

Vox@D

Vox@IEX

100 MO de messages

Réseau multicast

Vox@SP

Vox@SP

Source musique

Vox@SP
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ANIMATION & PAGING
SOLUTION

VOS BESOINS

La sonorisation de rues est assurée par un système audio sur IP, permettant une
intégration et un câblage des produits simples grâce notamment, au passage de
câble déjà existant pour la partie réseau électrique.

Diffuser de la musique d’ambiance dans
les rues piétonnes.

La transmission audio sur réseau IP en mode multicast peut se faire en réseau
classique et en réseau IP sur courant porteur, en wifi ...
Un Switch permet de raccorder les différentes entrées audio au réseau IP.
Le pupitre d’appel à dalle tactile Vox@D spécialement conçu pour les
sonorisations sur IP, permet la diffusion de messages et annonces préenregistrés
ou en direct dans n’importe quelle zone du système. Ces messages peuvent être
utilisés à des fins informatives, commerciales ou pour des situations d’urgence
notamment en cas d’incidents. Ce pupitre est doté d’un microphone col de
cygne, d’un haut-parleur de retour d’écoute ainsi que d’une dalle tactile couleur
TFT 5’’ retroéclairée. L’exploitation du système se fait depuis la dalle tactile du
pupitre: sélection de zone, sélection de source, lancement des messages ... La
configuration du Vox@D est réalisée depuis le serveur web em barqué.
Le Vox@IEX assure la mise en réseau de deux sources musique. Ce boitier est un
double encodeur/décodeur audio sur IP doté de deux entrées et deux sorties
symétriques. Utilisé en tant qu’en encodeur de deux flux mono, ses entrées
servent de source audio pour l’ensemble du réseau.
Chaque point de diffusion est équipé de:
 De deux projecteurs de son CELL10/T. Son indice de protection: IP55, le rend
idéal pour une utilisation en extérieure. Ce haut-parleur métal, d’une pression
acoustique de 101 dB à puissance nominale, est idéal pour la diffusion de
musique et de messages. Grâce à son étrier en forme de U, le CELL10/T s’adapte
à tout type de supports, entre autres : les lampadaires, les poteaux électriques,
les façades des bâtiments...
 D’un Vox@SP, intégré dans l’un des deux haut-parleurs CELL10/T. Ce
décodeur audio sur IP amplifié est doté de deux sorties amplifiées de 40
Watts, de trois entrées contact et d’une sortie relais. Il permet la diffusion via
les projecteurs de son, des messages, annonces et de la musique d’ambiance
émis sur le réseau. Chacun des haut-parleurs étant directement raccordés sur
un Vox@SP, il n’y a pas besoin de prévoir d’amplificateurs.
Cette combinaison CELL10/T et Vox@SP est une solution très compétitive en
termes de prix, et permet de réduire l’encombrement.
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Assurer l’information des piétons via divers
messages et annonces.
Animer les rues piétonnes et événements
locaux (marchés, brocantes...).
Alerter le public en cas d’incidents.
Résister aux conditions extérieures et
météorologiques.

CONFIGURATION DE BASE
1 Switch

Processeur audio universel

1 Vox@D

Télécommande murale
pour choix d source et
réglage de niveau

1 Vox@IEX

Amplificateur Classe-D
modulaire 4 x 125 Watts

Pour chaque point de diffusion
1 Vox@SP

Enceinte applique ABS
5 Watts

2 CELL10/T

Projecteur de son
extérieur étanche

CONSEILS
Il est possible de prévoir une configuration
usine des produits IP par les services ATEÏS.

ANIMATION & PAGING

SONORISATION
D’UNE
CATHÉDRALE

POINTS FORTS
 Une colone Line Array active ayant la particularité d’avoir
des lobes acoustique paramétrables pour s’adapter au
mieux à l’espace.
 Discrétion de l’installation grâce à des colonnes sobres et
discrètes de couleur blanche.

Lors de la sonorisation d’une cathédrale, il convient de s’assurer
de la bonne couverture sonore de l’espace.
Il s’agit de choisir le haut parleur adapté et de régler
correctement le ou les lobe(s) audio de ceux-ci pour une
diffusion homogène du son sur l’ensemble de l’espace. Pour
être efficace, il ne suffit pas seulement de bien entendre le son
mais de pouvoir le comprendre.
La parole doit être intelligible.

SYNOPTIQUE TYPE
URC-150
Micro
Directionnel
MESSENGER G2 XL

Micro sur Pied

UAPG2

SPA2120

SMARTVOX-II-30

Micro UHF
MCS40T/EN

Micro de Surface

Tuner USB CD

BME-10
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ANIMATION & PAGING
SOLUTION

VOS BESOINS

L’UAP G2 8/8 est processeur numérique doté de 8 entrées et 8 sorties. Il permet par
sa large gamme de composants internes le traitement audio nécessaire pour les
lieux de culte où l’acoustique est souvent complexe. En particulier les composants
tels que: gate, limiteur compresseur, agc, équaliseur, mixeur, anti larsen dynamique
, délais... Ses boutons en face avant laissent libre accès aux règlages utilisateurs que
vous aurez choisi. Ses 8 entrées vous permettront de raccorder l’ensemble de vos
différents micros et sources musique. Ses 8 sorties vous permettront un réglage
audio par sortie pour répondre à l’acoustique du lieu.
La colonne SMARTVOX-II-30, d’une puissance de 30 Watts et par son effet Line
Array procure une pression acoustique constante jusqu’à 15 mètres. Pour cela il
suffit de la fixer verticalement à 1.2 m du sol. D’un design sobre et discret, cette
colonne offre une qualité audio particulièrement adaptée à la parole avec une
intelligibilité exceptionnelle.

Diffusion avec une grande intéligibilité de
la parole, et être compris de tous.
Animer les différents événements de votre
établissement avec un son de bonne qualité.
Régler le volume de votre installation avec
une platine de commande déportée.

CONFIGURATION DE BASE
Pour une catédrale de 60 mètres
1 UAPG2

Processeur audio
numérique 8E/8S

La MCS40T/EN est une colonne acoustique très directive pour un renfort de
sonorisation dans une zone. Modèle d’élégance, cette colonne de 40 Watts / 100
Volts délivre une couverture vertical contrôlée, une large couverture horizontale
et une phase précise du son.

1 SPA2120

Amplificateur classe-AB
Bi-Canal 2 x 120 Watts

2
SMARTVOX-II-30

Colonne Line-array passive
- 30 Watts

La MESSENGER G2 XL est une colonne Line Array active. Elle permet une
couverture sonore homogène sur un très grand volume. Ses lobes acoustiques
sont paramétrables pour pouvoir s’adapter à l’acoustique et au volume du lieu.

acoustique en
2 MCS40T/EN Colonne
métal - 40 Watts

L’URC-150 est une télécommande programmable avec écran. Cette platine
de commande murale déportée peut être installée à une distance pouvant
aller jusqu’à 1000 m du processeur audio UAPG2. Elle permettra la sélection de
sources et le réglage de volume.
Divers modules permettrons l’animation des différents événements: Tuner
USB CD, microphone de surface, microphone UHF, microphone sur pied,
microphone directionel...
Le BME-10 est un amplificateur de boucle magnétique pour malentendant
répondant à la norme d’accessibilité (EN 60118-4). Cet amplificateur de boucle
permettra la couverture d’une zone pouvant aller jusqu’à 1000 m2.
60m

1 MESSENGER Colonne Line Array active
G2 XL
1 URC-150

Télécommande murale
déportée pour réglage de
volume

1 BME-10

Amplificateur de boucle
magnétique pour
alentendants

1 Tuner USB

Lecture de musique

1 Micro de
surface

Prise de parole

1 Micro UHF

Prise de parole

1 Micro sur
pied

Prise de parole

1 Micro
directionnel

Prise de parole

20m

CONSEILS
Configuration site, formation et assistance
technique sur site sont conseillés.

BOUCLE MAGNETIQUE
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MCS40T/EN

SMARTVOX-II-30

URC-150

MESSENGER G2

ANIMATION & PAGING

SONORISATION
D’UN LIEU DE
CULTE

POINTS FORTS
 Une colone Line Array ayant la particularité de diffuser le
son de façon homogène sur une longue distance.
 Discrétion de l’installation grace à des colonnes éffilées,
sobres et discrétes, de couleur blanche.

Lors de la sonorisation d’un lieu de culte, il convient de s’assurer
de la bonne couverture sonore de l’espace.
Il s’agit de choisir des haut-parleurs adaptés et de les
positionner correctement pour une diffusion homogène du
son sur l’ensemble de l’espace.
Pour être efficace, il ne suffit pas seulement de bien entendre
le son mais de pouvoir le comprendre.
La parole doit être intelligible.

SYNOPTIQUE TYPE
SPA2120
SMARTVOX-II-60

Micro
Directionnel
Micro sur Pied

UAPG2

SPA2120

SMARTVOX-II-60

Micro UHF
MCS40T/EN

Micro de Surface

Tuner USB CD

BME-10
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ANIMATION & PAGING
SOLUTION

VOS BESOINS

L’UAPG2 8/8 est processeur numérique doté de 8 entrées et 8 sorties. Il permet
par sa large gamme de composants internes le traitement audio nécessaire
pour les lieux de culte où l’acoustique est souvent complexe. En particulier les
composants tels que: gate, limiteur compresseur, agc, équaliseur, mixeur, anti
larsen dynamique, délais...
Ses boutons en face avant laissent libre accès aux règlages utilisateurs que
vous aurez choisi. Ses 8 entrées vous permettront de raccorder l’ensemble de
vos différents micros et sources musique. Ses 8 sorties vous permettront un
réglage audio par sortie pour répondre à l’acoustique du lieu.
La colonne SMARTVOX-II-60, d’une puissance de 60 Watts et par son effet
Line Array procure une pression acoustique constante jusqu’à 15 mètres.
Pour cela il suffit de la fixer verticalement à 1.2 m du sol. D’un design sobre et
discret, cette colonne offre une qualité audio particulièrement adaptée à la
parole avec une intelligibilité exceptionnelle.
La MCS40T/EN est une colonne acoustique très directive pour un renfort
de sonorisation dans une zone. Modèle d’élégance, cette colonne de 40
Watts/100 Volts délivre une couverture vertical contrôlée, une large couverture
horizontale et une phase précise du son.

Diffusion avec une grande intéligibilité de
la parole, et être compris de tous.
Animer les différents événements de votre
établissement avec un son de bonne qualité.

CONFIGURATION DE BASE
Pour une église de 45 mètres
1 UAPG2 8/8

Processeur audio
numérique 8E/8S

2 SPA2120

Amplificateur classe-AB
Bi-Canal 2 x 120 watts

6
SMARTVOX-II-60

Colonnes Line-array
passive - 60 Watts

acoustique en
2 MCS40T/EN Colonne
métal - 40 watts
1 MESSENGER Colonne Line Array active
G2 XL

Divers modules permettrons l’animation des différents événements: Tuner
USB CD, microphone de surface, microphone UHF, microphone sur pied,
microphone directionel...

1 BME-10

Amplificateur de boucle
magnétique pour
malentendants

1 Tuner USB

Lecture de musique

Le BME-10 est un amplificateur de boucle magnétique pour malentendant
répondant à la norme d’accessibilité (EN 60118-4). Cet amplificateur de boucle
permettra la couverture d’une zone pouvant aller jusqu’à 1000 m2.

1 Micro de
surface

Prise de parole

1 Micro UHF

Prise de parole

1 Micro sur
pied

Prise de parole

1 Micro
directionnel

Prise de parole

45m

APPLICATIONS TYPES
Églises
15m

Mosquées
Synagogues

CONSEILS
BOUCLE MAGNETIQUE
MCS40T/EN
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SMARTVOX-II-60

Configuration site, formation et assistance
technique sur site sont conseillés.

CENTRES D’URGENCE

CENTRE D’APPEL
DES POMPIERS SUR
RÉSEAU IP

POINTS FORTS
 Facilité de mise en oeuvre.
 Solution compacte.
 Appels distants.
 Possibilité d’extension du système à d’autres casernes.

L’annonce d’un départ en intervention doit alerter les
pompiers mobilisés et cela dans un labs de temps très réduit.
La mise en place d’un système de sonorisation au sein de la
caserne permet de diffuser rapidement l’information auprès
de l’ensemble des pompiers de garde. Pour les casernes dont
les annonces de départ en intervention sont émises depuis
un poste de commandement externe, il est nécessaire de
prévoir une liaison avec ce poste distant. Une liaison via un
réseau IP permet de lancer des appels depuis le poste de
commandement externe vers une ou plusieurs casernes
simultanément.

SYNOPTIQUE TYPE
OPTION

OPTION

PM1

Commutateur
téléphonique IP

Zone 1: Couloirs
Zone 2: Bureaux

TSIP

Vox@D

Réseau IP

OPTION
PM1
Zone 3: Cours

PC serveur

Vox@Net

Zone 4: Hangar

TSIP
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CENTRES D’URGENCE
SOLUTION
Le TSIP est une matrice audio numérique compacte. Il intègre dans un boitier
19 ‘’ 2U:
 Deux amplificateurs de 120 Watts.
 Un haut-parleur de contrôle
 Un écran tactile 3.5’’ en face avant.
 Une interface IP.
 Un lecteur de message.
 D’une régulation automatique de niveau.
 De la surveillance des deux lignes 120 Watts.
 Deux entrées et sorties audio.
 Deux entrées et sorties contacts et UGA.

VOS BESOINS
Couverture de 4 zones de diffusion: couloir,
bureaux, cours, hangar.
Liaison avec le poste de commandement
externe.
Diffusion de messages préenregistrés.

CONFIGURATION DE BASE
Par zone de diffusion
2 TSIP

Matrice IP amplifiée

2 Vox@D

Pupitre d’appell IP avec
Dalle Tactile

Le lecteur de messages a une capacité de stockage de plus de 110 Mo soit 240
minutes en MP3 à 64 kbits/s ou 60 minutes en PCM 16 bits 16 kHz, permettant
ainsi la diffusion de messages préenregistrés.

1 Vox@Net

Système audio sur réseau IP

1 PC

PC serveur

La configuration du TSIP se fait par serveur web embarqué.

15 PCL5/T

Plafonniers ABS 6 watts

La matrice reçoit les signaux audio provenant du système central Vox@Net par
l’intermédiaire d’un réseau TCP-IP. L’utilisation du serveur audio Vox@Net en
combinaison avec la matrice TSIP permettra notamment de:

5 PH30/T

Chambre à compression
étanche en ABS 30 watts

Une matrice TSIP couvre deux zones de 120 Watts. Deux matrices sont
nécessaires pour les quatre zones de diffusion: couloirs, bureaux, cours, hangar.

 Faires des appels distants dans chaque zone ou groupe de zones,
 Diffuser de messages préenregistrés dans chaque zone ou groupe de
zones, Pré-écouter les messages avant diffusion,
 Horloge intégrée pour la programmation des événements (date, heure,
nombre de cycles...), comme l’annonce de débuts de cours, débuts
d’entrainements, etc....
 Enregistrer l’historique de tous les appels, messages et défauts du système.
Le pupitre Vox@D utilisé en combinaison avec le logiciel Vox-Net est situé au
poste de commandement externe. Ce pupitre d’appel sur IP effectue les appels
à distance. Il est doté d’un microphone, d’un haut-parleur de retour d’écoute
ainsi que d’une dalle tactile couleur TFT 5’’ rétro éclairée. La configuration de
ses 168 touches se fait via le serveur web embarqué. Il possède un encodeur /
décodeur IP intégré permettant un raccordement direct sur le réseau via une
liaison standard RJ 45.
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OPTIONS
2 PM1

Pupitre d ’appel mono
zone (pour appels internes
à la caserne)

1 Commutateur Pour appels téléphoniques
téléphonique en mode IP
IP

CONSEILS
Il est possible de prévoir une formation,
câblage des produits en usine, recette
usine / site et assistance technique par les
services ATEÏS.

CENTRES D’URGENCE

CENTRE D'APPEL DES
POMPIERS EN LIGNE
100V

POINTS FORTS
 Facilité de mise en oeuvre.
 Solution compacte et économique.

L’annonce d’un départ en intervention doit alerter les
pompiers mobilisés et cela dans un labs de temps très réduit.
La mise en place d’un système de sonorisation au sein de la
caserne permet de diffuser rapidement l’information auprès
de l’ensemble des pompiers de garde. Pour les casernes dont
les annonces de départ en intervention sont émises depuis
un poste de commandement externe, il est nécessaire de
prévoir une liaison avec ce poste distant. Une liaison via un
réseau IP permet de lancer des appels depuis le poste de
commandement externe vers une ou plusieurs casernes
simultanément.

SYNOPTIQUE TYPE
OPTION

PSS-G2E

Pour liaison avec poste de
commandement externe

DIVA-8MG2

Matrice 8 zones
Zone 1: Couloirs
Zone 2: Bureaux
Zone 3: Cours
Zone 4: Hangar
Zone 5: Extérieur

PSM8

SPA2240

Amplificateur 2 x 240 Watts
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CENTRES D’URGENCE
SOLUTION
La matrice DIVA-8MG2 assure la sonorisation d’ambiance et multizone. Elle
permet la couverture de 1 à 8 zones de diffusion, et intègre le traitement
numérique du signal, un lecteur de messages numériques, un micro pompier
surveillé, la surveillance des amplificateurs, des lignes de haut-parleurs avec
commutation automatique sur amplificateur de secours.
9 entrées d’alarme sont disponibles sur la matrice pour le paramétrage
préprogrammé des événements comme l’annonce de débuts de cours.

VOS BESOINS
Couverture de 5 zones de diffusion: couloir,
bureaux, cours, hangar et extérieur.
Diffusion de messages préenregistrés.
Liaison avec le poste de commandement
externe.

CONFIGURATION DE BASE

Depuis la face avant de DIVA-8MG2, l’utilisateur peut ajuster le niveau audio
dans chacune des zones (couloir, bureaux, cours, hangar et extérieur), émettre
des appels depuis le micro pompiers dans la/les zone(s) choisie(s).

Par zone de diffusion

Le système utilise deux amplificateurs externes de 240 Watts pour l’ensemble
des hautparleurs situés dans les 5 zones: couloir, bureaux, cours, chambres,
hangar et extérieur. L’amplificateur SPA2240 est un amplificateur de classe A/B
bi-canal: 2 x 240 watts/100 volts.

1 SPA2240

Amplificateur Classe-AB
2 x 240 watts

1 PSM8

Pupitre d’appel 8 zones

15 PCL5/T

Plafonniers ABS 6 watts

5 PH30/T

Chambre à compression
étanche en ABS 30 watts

Le pupitre PSM8 situé au poste de commandement interne à la caserne est
doté de 8 touches permettant la sélection de zones/groupes de zones ainsi
que d’une touche appel général. Ces touches sont facilement configurables
via le logiciel de la matrice DIVA-8MG2. Ce pupitre permet la diffusion de
messages préenregistrés ou la diffusion d’annonces en direct.

maitre Système
1 DIVA-8MG2 Matrice
compact 8 zones

OPTIONS
Pupitre d’appel IP
(pour liaison avec poste de
commandement externe)

Le haut-parleur plafonnier PCL5/T équipe les zones bureaux et couloirs
menant aux chambres. Ce haut-parleur en ABS blanc a une puissance de 6
Watts. Son diamètre d’encastrement est de 168 mm.

2 PM1

La chambre de compression PH30/T convenant aussi bien aux installations
intérieures que extérieures est installée dans les zones hangar et cours. Le
PH30/T a une puissance de 30 Watts et est en ABS de couleur grise. Il se fixe via
un étrier en forme de U.

Il est possible de prévoir une formation,
câblage des produits en usine, recette
usine/site et assistance technique par les
services ATEÏS.

Une liaison optionnelle avec le poste de commandement externe est possible
via le pupitre d’appel IP PSS-G2E. La liaison avec la matrice DIVA-8MG2 se fait
via un lien TCP/IP.
Ce pupitre permet d’effectuer des appels distants depuis un poste de
commandement externe à la caserne. Il est doté d’un microphone col de
cygne, d’un haut-parleur de retour, d’une dalle tactile couleur TFT 5’’. Un total
de 168 touches réparties sur 14 pages permet la sélection de zones ou groupes
de zones, permettant ainsi l’émission d’appel vers une ou plusieurs casernes.
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CONSEILS

SYSTÉMES DE SURVEILLANCE

ÉCOUTE ET
SURVEILLANCE

POINTS FORTS

L’exploitation des lieux sécurisés et sensibles nécessite
généralement la mise en place d’un système d’écoute et de
surveillance à distance.
Les systèmes audio sur IP permettent aussi bien de réaliser
cette surveillance depuis une salle de contrôle située dans le
même bâtiment que depuis un site distant.

 Ecoute et surveillance à distance.
 Surveillance simultanée de zones grâce aux voyants lumineux.
 Facilité d’intégration du système, en complément de systèmes
déjà existants.

SYNOPTIQUE TYPE
Salle de contrôle

Micros de surveillance

Vox@IEX

Zone 1

Vox@8IO

Zone 2
NSM

LED 1
LED 2
LED 3
LED 4
LED 5
LED 6
LED 7
LED 8

Vox@IEX

Zone 3
Zone 4
NSM

Vox@IEX

Zone 5
Zone 6

Signalisation de zone

Réseau IP

Vox@SP

Salle de contrôle

RLS 5/T NSM

Vox@IEX

Zone 7
Zone 8

RLS 5/T

RAC 8
RLS 5/T NSM
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SYSTÉMES DE SURVEILLANCE
SOLUTION
La mise en place d’un système audio sur IP dans les lieux sécurisés et sensibles
permet d’assurer une écoute et surveillance depuis un poste distant. Ce système
peut venir en complément d’un système de sonorisation 100 Volts déjà existant.
Le microphone de mesure de bruit ambiant NSM assure l’enregistrement
omnidirectionnel du son et la pré-amplification du bruit de fond. Il s’installe au
niveau du plafond. Il est nécessaire de prévoir un microphone de mesure par zone.

VOS BESOINS
Assurer la surveillance de 1 à 6 zones
simultanément.
Indiquer par un voyant lumineux la ou les
zones dans lesquelles une écoute est
suggérée.
Sélectionner la zone à écouter depuis la
salle de contrôle.

Le Vox@IEX est un double encodeur / décodeur audio sur IP avec deux entrées
et deux sorties symétriques. Le boitier agit en tant qu’encodeur et permet la
mise en réseau du bruit mesuré par deux microphones NSM. Ainsi, il convient
d’utiliser un Vox@ IEX pour deux NSM, soit 1 pour deux zones. Le niveau sonore
pallier, celui au-delà duquel une alerte est adressée à la salle de contrôle, se
paramètre dans le Vox@IEX.

CONFIGURATION DE BASE

Ce boitier permet donc de réaliser une écoute à distance. Pour les applications
nécessitant d’interpeller les individus présents dans les zones surveillées,
le Vox@AMP remplace le Vox@IEX. Doté d’une entrée micro / ligne et de
deux sorties indépendantes de 20 Watts, ce terminal audio sur IP amplifié
est directement raccordé à deux NSM (pour l’écoute) ainsi qu’à deux hautparleurs plafonniers (pour la diffusion de voix). Ce terminal IP amplifié, permet
non seulement de réaliser une écoute à distance, avec la mise en réseau du
bruit mesuré, mais également de lancer des appels en live (ou messages
préenregistrés) via le pupitre Vox@D.
Vox@D est un pupitre d’appel IP pour la diffusion de messages en live ou
préenregistrés. Il est doté d’un microphone col de cygne, d’un haut-parleur
de retour d’écoute ainsi que d’une dalle tactile couleur TFT 5’’ rétroéclairée.
L’exploitation du système se fait depuis sa dalle tactile : sélection de zone,
sélection de source, lancement des messages ... La configuration du Vox@D est
réalisée depuis le serveur web embarqué.
Le haut-parleur plafonnier en métal blanc, RLS5/T directement raccordé sur le
Vox@AMP permet de diffuser les appels micro lancés depuis le Vox@D. Il convient
de retirer le transformateur 100 Volts du haut-parleur lors de son installation. Son
niveau de pression acoustique à puissance nominale est de 98 dB.
Dans la salle de contrôle, le terminal IP Vox@8IO permet, via ses 8 sorties relais,
d’activer jusqu’à 8 voyants lumineux. Lorsqu’un niveau de bruit supérieur au
niveau pallier est détecté, le voyant lumineux correspondant à la zone s’active.
Plusieurs voyants peuvent être activés en même temps. Il faut prévoir la mise en
place d’un voyant lumineux par zone.
Le Vox@SP est un décodeur audio sur IP avec deux sorties amplifiées de 40
Watts. Ce dernier permet de diffuser dans la salle de contrôle, le bruit ambiant
mesuré par les NSM. Les haut-parleurs sont directement raccordés sur le boitier
Vox@SP, ce qui permet l’économie d’un amplificateur.
La télécommande RAC 8 est une télécommande murale de sélection se source.
Elle permet donc de sélectionner la zone à écouter et à surveiller.
Le RLS5/T directement raccordé sur le Vox@SP permet de diffuser la source
sélectionnée via la télécommande murale.
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2 Vox@IEX

Double Encodeur /
décodeur audio sur IP

2 Vox@AMP

Terminal audio sur IP
amplifié - 2 x 20 Watts

8 NSM

Microphone de mesure

1 Vox@D

Pupitre d’appel IP

1 Vox@8IO

Terminal IP de contacts E/S

1 Vox@SP

Décodeur audio sur IP
amplifié - 2 x 40 Watts

1 RAC 8

Télécommande pour
sélection de source dans
la salle de contrôle

5 RLS5/T

Haut-parleur plafonnier
pour l’écoute dans la salle
de contrôle et les zones
surveillées

CONSEILS
Retirer le transformateur 100 Volts du
RLS5/T pour une utilisation avec les Vox@
AMP et Vox@SP.
Il est possible de prévoir une configuration
usine des boitiers Vox@ par les services
d’ATEÏS.

APPLICATIONS TYPES
Parkings
Crèches
Armureries
Lieux sécurisés et sensibles ...

SYSTÉMES DE SURVEILLANCE

SURVEILLANCE ET
ENREGISTREMENT DE
DISCUSSIONS

POINTS FORTS
 Enregistrement simultanés de plusieurs flux.
 Facilité d’intégration du système.
 Architecture client complètement libre.

L’enregistrement des discussions aux accueils permet aux
entreprises d’assurer la sécurité de leurs agents et de fournir
une preuve lors de réclamations. Le système doit toutefois
alerter les visiteurs que la conversation est sur le point d’être
enregistrée.

SYNOPTIQUE TYPE

Guichet 1

Ecoute et régulation de niveau
NSM

Bouton de déclenchement
alerte et enregistrement

Vox@AMP

Gardien
Vox@SP

PCL5/T

PCL5/T

Guichet 2
NSM
Bouton de déclenchement
alerte et enregistrement

Vox@AMP

PCL5/T

Vox@rchive
Serveur d’enregistrement et
de stockage des discussions

Guichet N
NSM
Bouton de déclenchement
alerte et enregistrement

Réseau IP

PCL5/T

Vox@AMP

Message stocké
pour annonce
de pré-enregistrement
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SYSTÉMES DE SURVEILLANCE
SOLUTION

VOS BESOINS

Les systèmes audio sur IP permettent une intégration simple des dispositifs
d’enregistrements de discussions sur les accueils. Ces systèmes s’adaptent
parfaitement à l’architecture client.

Enregistrer une conversation sur
déclenchement de l’agent.

La configuration suivante assure un enregistrement de discussions simultané sur
plusieurs guichets, et une surveillance depuis un poste gardien:

Ajuster le niveau de diffusion au bruit ambiant.

Le microphone NSM installé à hauteur du plafond sur chacun des postes
d’accueil, assure l’enregistrement omnidirectionnel de la conversation. Il permet
l’ajustement automatique du gain lors de la lecture de messages.

2 Vox@AMP

Diffuser une annonce de pré-enregistrement.

CONFIGURATION DE BASE

2 NSM

Terminal audio sur IP
amplifié pour un micro
(NSM)
Microphone de mesure
omnidirectionnel

3 PCL5/T

Haut-parleur plafonnier 6
Watts pour chaque guichet

1 Vox@SP

Double décodeur audio sur
IP amplifié - 2 x 40 Watts

Le haut-parleur plafonnier PCL5/T assure la diffusion d’une annonce pour
prévenir le visiteur que la discussion va être enregistrée. Ce haut-parleur est en
ABS blanc, d’une puissance de 6 Watts.

1 PCL5/T

Haut-parleur plafonnier 6
Watts pour poste gardien

1 PC

PC serveur

Un bouton poussoir à disposition de chaque agent, permet d’activer la
diffusion de l’annonce ainsi que l’enregistrement de la conversation via les
entrées contacts du Vox@AMP.

d’enregistrement
1 Vox@rchive Logiciel
et de stockage de flux IP

Afin d’assurer la sécurité des agents, le gardien est prévenu de tout
enregistrement de discussion: le poste gardien est équipé d’un Vox@SP qui
permet de diffuser via un hautparleur PCL5/T les conversations captées par
les NSM. Le Vox@SP est un double décodeur audio sur IP doté de deux sorties
amplifiées de 40 Watts assurant la diffusion des flux audio émis sur le réseau.

Retirer le transformateur 100 Volts du
PCL5/T pour une utilisation avec les Vox@
AMP et Vox@SP.

Le logiciel Vox@rchive installé sur un PC serveur enregistre et stocke les
différentes discussions. Il permet en effet, d’enregistrer les flux IP lorsqu’ils sont
générés par des boitiers Vox@AMP. Une fois le fichier enregistré, il est possible de
l’écouter ou de l’effacer.

APPLICATIONS TYPES

Le NSM est raccordé à un terminal IP amplifié Vox@AMP pour la mise en
réseau des discussions. Doté d’une entrée micro/ligne (pour le NSM) et de
deux sorties indépendantes de 20 Watts, ce terminal est directement raccordé
à un haut- parleur plafonnier permettant ainsi l’économie d’un amplificateur.

CONSEILS

Il est possible de prévoir une configuration
usine des boitiers Vox@ par les services
d’ATEÏS.

CPAM
Pôles emplois
Services publiques (mairies, préféctures ...)
Centres hospitaliers
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SYSTÉMES DE SURVEILLANCE

WEB RADIO

POINTS FORTS

La mise en place d’une solution d’audio sur IP permet de
répondre aux problématiques d’animation musicale et sonore
des magasins, salles d’attente, accueils, ... Notre solution web
radio vous permettra de diffuser une ambiance musicale
d’une ou plusieurs stations simultanément.

 Utilisation de contenus musicaux existants.
 Solution compacte et économique.
 Fiabilité du système.

SYNOPTIQUE TYPE
Web Radios
Player dédié ou
Navigateur Internet

WAN

Vox@IEX

LAN
Point de diffusion 1

Point de diffusion n

Vox@EX2

Vox@EX2

SOLUTION

VOS BESOINS

La solution IP Web Radio d’ATEÏS vous permet de diffuser de la musique
d’ambiance provenant d’internet. Cette source audio peut être adressée sur un
site unique ou sur plusieurs sites simultanément.

Diffusion d’une musique d’ambiance sur
un ou plusieurs points de diffusion.

Un player dédié sur PC reçoit un flux web radio via un réseau WAN. La sortie
audio de ce PC est connectée à un encodeur d’audio sur IP: Vox@IEX. Le
Vox@IEX permet d’encoder le flux web radio du PC et de le décoder sur un
réseau LAN.

1 Vox@IEX

Double encodeur
Décodeur audio sur IP

1 PC

PC avec accès internet

Chaque point de diffusion est équipé d’un décodeur d’audio sur IP: Vox@EX2.
Ce boitier permet de décoder du réseau LAN le flux web radio, autrement dit la
musique d’ambiance et de la diffuser dans la station via ses deux sorties audio.

1 Vox@EX2

Le flux web radio peut être adressé à autant de point de diffusion que
souhaité: chacun d’entre eux devra être équipé d’un décodeur Vox@EX2.

CONFIGURATION DE BASE

Par point de diffusion
Double décodeur audio
sur IP

APPLICATIONS TYPES
Magasins
Salles d’attente
Accueils
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TRANSPORT

GARES

POINTS FORTS

L’information pour les voyageurs en gare est essentielle pour
assurer une qualité de services aux passagers, et cela d’autant
plus en situations perturbées ou de fort trafic...

 Produits spécialement conçus pour le marché ferroviaire.
 Système télécommandable par système d’annonces
automatisées du client.
Système
modulaire.


Les systèmes de sonorisation contribuent fortement à
l’amélioration de l’information et de l’orientation des
voyageurs. Les messages doivent être clairement intelligibles
par le public. Le système peut également être utilisé à des
fins commerciales avec la diffusion de messages publicitaires
et de messages préenregistrés dans le cadre de la sécurité
des lieux publics.

SYNOPTIQUE TYPE
Option
Lecteur CD / Tuner / MP3

PSS96DT

IDA4XM

IDA4XMS

SPA2240

SPA2240
Zone 5: Quai 5

Zone 1: Quai 1

SPA2240

Zone 2: Quai 2
Zone 3: Quai 3
Zone 4: Quai 4
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SPA2240

Zone 6: Hall
Zone 7: Salle d’attente
Zone 8: Boucle à
induction magnétique
de la salle d’attente

TRANSPORT
SOLUTION
Le système IDA4 répond aux besoins de sonorisation Public Address et de
surveillance des petites, moyennes et grandes gares. Il assure la sonorisation d’am
biance et les appels multizone. Il est constitué d’un module maître IDA4XM et en
cascade d’un ou plusieurs modules esclaves IDA4XMs permettant d’étendre le
système jusqu’à 256 zones.
Chaque module IDA4XM et IDA4XMs peut recevoir un pupitre PADT et peut
traiter 4 entrées 0 dB dans 4 zones distinctes. L’assemblage d’un IDA4XM et d’un
IDA4XMs permet la couverture de 7 zones et le raccordement d’une boucle à
induction magnétique sur une sortie 0 dB. Chaque canal est équipé d’un réglage
de volume, de correcteurs d’égalisation et d’un délai programmable. Le module
maitre IDA4XM est doté en face avant d’un écran LCD et d’un clavier.
L’installation de l’IDA4XM s’effectue à l’aide d’un PC et du logiciel de
configuration PCIDA4XM (livré avec la matrice).
Jusqu’à 12 messages numériques peuvent être téléchargés et enregistrés
en fichier WAV directement du PC à l’IDA. Quatre messages peuvent être
diffusés simultanément dans différentes zones. Un message de sécurité est
préprogrammé en 4 langues.
Le Protocol MODBUS permet à un système tiers de type CATI de contrôler
l’IDA4XM sur un lien en série.
Le pupitre d’appel à dalle tactile PA48DT est entièrement programmable. Il est
doté de touches de sélection de zones, de groupes de zones, d’occupation, de
report de défauts, d’appel micro de déclenchement du carillon, de RAZ, etc. Il
permet la diffusion de messages préenregistrés ou d’annonces en direct. Sa dalle
tactile rétro éclairée dotée de 48 touches permet l’exploitation du système de
sonorisation. Sa configuration est réalisée par son raccordement sur le module
IDA4XM: nom des fonctions et des zones, fonctions d’appel, écoute.
L’amplificateur bi canal SPA2240 est doté de 2 canaux de 240 Watts. Pour la
couverture des 7 zones, il est nécessaire de prévoir 4 SPA2240, soit 7 canaux
d’amplification. Le dernier canal sera utilisé pour le raccordement de la boucle à
induction magnétique.
Le coffret pour boucle à induction CBI240g2 est relié à une sortie 0 dB du
système de sonorisation. Il permet la mise en place d’une boucle à induction
magnétique dans la salle d’attente.
Idéal pour la diffusion de parole et de musique, les projecteurs de son
CAD10/T équipent les quais. Ces haut-parleurs en ABS blanc traité anti UV
conviennent parfaitement pour une installation en extérieur (IP55). Leur
puissance est de 10 Watt. Chaque haut-parleur est livré avec un étrier en
forme de U pour faciliter l’installation.
Les colonnes métal MCS20/T sont installées dans le hall et la salle d’attente. Elles
sont réglées sur une puissance de 10 Watts.
En option, un lecteur CD / tuner / MP3 peut être utilisé pour la diffusion d’une
musique d’ambiance.

VOS BESOINS
Couverture de 7 zones, soit 5 zones pour les
quais, 1 zone pour la salle des pas erdus (hall),
1 zone pour la salle d’attente avec le buffet.
1 sortie pour boucle à induction magnétique
pour la salle des pas perdus (hall).
Diffusion d’annonces clairement
intelligibles, en direct ou préenregistrées.
Diffusion cyclique de messages informatifs
et commerciaux.
Appel par zone et/ou appel général.
1 liaison CATI : centrale annonces
préenregistrées sur poste informatisé
(annonces issues du MODAN).
1 pupitre pour le bureau du chef de gare et
1 pupitre en réserve pour les essais et tests.
Définition par zone des niveaux de priorité
entre les différentes sources.
Installation de haut-parleurs étanches sur
les quais.

CONFIGURATION DE BASE
1 IDA4XM

Matrice Maitre 4E/4S

1 IDA4XMs

Matrice Esclave 4E/4S

1 PA48DT

Pupitre d’appel dalle tactile
48 zones

4 SPA2240

Amplificateur Classe AB
2 x 240 Watts

1 CBI240g2

Coffret pour boucle à
induction magnétique

50 CAD10/T

Projecteurs de son 10
Watts étanches (IP55)

10 MCS20/T

Colonnes métal 20 Watts

5 RLS5/T

Haut-parleur plafonnier
pour l’écoute dans la salle
de contrôle et les zones
surveillées

CONSEILS
Ce système peut être intégré en baie 24 U
19’’, laissant une possibilité d’extension.
Mise en service et formation conseillées
pour cette installation.
Utiliser l’accessoire IDAINTg2 pour faciliter
le câblage en baie.
Vérifier le rapport de transformation
du CBI240g2 auprès des services ATEÏS.
Rapport déterminé en fonction des
imensions de la boule.
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TRANSPORT

STATIONS DE
TRAMWAY

POINTS FORTS

L’information des usagers d’une ligne de tramway passe par
une sonorisation des stations efficace permettant une diffusion
rapide de l’information notamment en cas de perturbations et
avisant en direct l’ensemble des personnes présentes sur une
même station.
La mise en réseau des systèmes propre à chaque station
contribue à la généralisation de l’information sur l’ensemble de
la ligne de tramway.

 Système compact-évolutif, adaptable en fonction du
besoin.
 Télésonorisation IP.

SYNOPTIQUE TYPE
TSIP
Option

Option

Lecteur CD

Vox@IEX

Ligne 1 / 120 Watts
Ligne 2 / 120 Watts

TSIP

Vox@K

Ligne 1 / 120 Watts
Ligne 2 / 120 Watts

TSIP

Vox@D

Ligne 1 / 120 Watts
Ligne 2 / 120 Watts
CELL10/T

TSIP

& PC Client

CELL10/T

CELL10/T
Ligne 1 / 120 Watts
Ligne 2 / 120 Watts

Réseau IP
PC serveur

Vox@Net

CELL10/T

TSIP

Ligne 1 / 120 Watts
Ligne 2 / 120 Watts

PC serveur
Option

Vox@Net

TSIP

redondant

Superviseur interfaçable
en Modbus
avec le serveur Vox@Net

TSIP

CELL10/T
Ligne 1 / 120 Watts
Ligne 2 / 120 Watts
CELL10/T
Ligne 1 / 120 Watts
Ligne 2 / 120 Watts
CELL10/T
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TRANSPORT
SOLUTION
Le TSIP est une matrice audio numérique compacte. Elle permet la sonorisation
d’une station de tramway via ses deux amplificateurs 100 Volts/120 Watts
intégrés. Soit un amplificateur par quai. Elle dispose également d’une interface
IP, d’un lecteur de messages, d’une régulation automatique de niveau, de la
surveillance des deux lignes 120 Watts, de deux entrées et sorties audio ainsi
que de deux entrées et sorties contacts.
La matrice reçoit les signaux audio provenant du système central Vox@Net
par l’intermédiaire d’un réseau TCP-IP, permettant ainsi la généralisation de
l’information sur l’ensemble de la ligne de tram.

VOS BESOINS
Diffusion de messages préenregistrés dans
une station et/ou sur l’ensemble de la ligne.
Emission d’appels dans une station et/ou
sur l’ensemble de la ligne.
Enregistrement de messages avec le micro
pour une diffusion ultérieure.
File d ’attente pour la diffusion des
messages préenregistrés.

La configuration de la matrice se fait par serveur web embarqué.

Programmation d’événements.

Le système audio sur réseau IP Vox@Net assure la supervision de toutes les
sources et destinations audio. Il permet l’exploitation de la matrice TSIP, ainsi
que des différentes fonctionnalités: diffusion de messages et émission d’appels
dans une station et/ou sur l’ensemble de la ligne, enregistrement de messages
avec le micro pour une diffusion ultérieure, mise en file d’attente des messages
préenregistrés, programmation d’événements, interfaçage avec d’autres
systèmes en MODBUS, surveillance des lignes haut-parleurs, suivi et reportings
de messages d’erreur ... Un PC serveur permet la configuration et l’exploitation
du programme Vox-Net.

Interfaçage avec d’autres systèmes en
MODBUS.

Un interfaçage MODBUS avec le système de supervision du client est possible
via le logiciel Vox-Net.
Le pupitre d’appel Vox@D spécialement conçu pour les sonorisations sur IP
fonctionne avec le logiciel Vox-Net. Il est doté d’un microphone col de cygne,
d’un haut-parleur de retour d’écoute ainsi que d’une dalle tactile couleur TFT 5’’
retroéclairée. Les fonctionnalités disponibles depuis sa dalle tactile : le saut d’une
page à une autre, la sélection de zones, de groupes de zones, micro ON/OFF,
déclenchement du carillon, reset, priorité basse, haute ou moyenne, sélection
de messages, lecture de messages, arrêt de messages, appel micro, réglage du
volume du haut-parleur de contrôle, mise en marche de la musique d’ambiance.
La configuration du pupitre se fait par serveur web embarqué.
Le pupitre d’appel Vox@K est également un pupitre d’appel sur IP fonctionnant
avec le logiciel Vox-Net. Il est doté d’un microphone col de cygne, d’un hautparleur de retour d’écoute ainsi que d’un bouton poussoir (Press To Talk, actif
après autorisation de Vox-Net). Les fonctionnalités disponibles depuis le poste
opérateur (PC Vox@ client) sont: la sélection de zones, de groupes de zones, les
reports d’occupation et de défauts, appel micro, déclenchement du carillon,
reset, mise en marche de la musique d’ambiance, réglage du volume du hautparleur de contrôle, etc..
Il est possible de diffuser une musique d’ambiance sur les stations, via l’ajout
d’une interface IP Vox@IEX. Cette interface utilise en encodage/décodage
les codecs PCM/SPEEX/MP3. La programmation des flux, des priorités et des
événements se fait via les pages web embarquées.

Surveillance de lignes haut-parleurs.
Suivi et reportings de messages d’erreur.
Historique des messages diffusés.

CONFIGURATION DE BASE
1 TSIP par
station

Matrice audio numérique
compacte

1 Vox@Net

Système audio sur réseau IP

1 PC

PC serveur

1 Vox@D

Pupitre d’appel IP avec
dalle tactile

1 Vox@K

Pupitre d’appel IP avec
bouton poussoir

4 CELL10/T
par station

Projecteur de son métal
10 Watts

OPTIONS
1 Vox@IEX

Interface IP pour diffusion
de musique

1 PC

PC serveur

Lecteur CD
Tuner/MP3

Source Audio

CONSEILS
Mise en service et formation conseillées
pour cette installation.
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COMPLEXES DE LOISIRS

CAMPINGS
L’installation d’un système de sonorisation dans un camping
répond à un double objectif: assurer l’animation (diffusion de
musique d’ambiance, de messages parlés ou préenregistrés)
et la sécurité du public (diffusion de messages de sureté en
cas d’événements tels que les inondations, incendie...). Les
messages diffusés doivent donc être clairement audibles en
tout point situé à l’intérieur du camping.

POINTS FORTS
 Animation et sécurité du public.
 Solution économique (pas d’amplificateurs).
 Simplicité d’installation, pas de câblage : utilisation du
réseau existant.

SYNOPTIQUE TYPE
Vox@SP
Zone
Accueil
APH20T/ENC

Vox@SP
Zone
Mobil-Homes

Vox@media
Vox@SP

MPS15T/ENC

Zone Piscine
et Bar

Réseau IP
APH20T/ENC

Vox@SP

Vox@D

Zone Tentes
Vox@SP

MPS15T/ENC

Zone Sanitaire
et Laverie
APH20T/ENC
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COMPLEXES DE LOISIRS
SOLUTION

VOS BESOINS

La mise en place d’une solution Audio sur IP d’ATEÏS est idéale pour assurer la
sonorisation d’un camping. Cette solution s’intègre en toute simplicité dans
l’environnement du client (utilisation du réseau IP, peu de câblage) et s’adapte
parfaitement à la taille du complexe à sonoriser.

Animation dans les allées et zones de
loisirs.

Un Vox@SP, décodeur audio sur IP amplifié équipe chacune des zones
de diffusion. Ce boitier est doté de 2 sorties amplifiées de 40 Watts, de 4
entrées contact, de 1 sortie relais. Il est directement raccordé aux enceintes
et permet ainsi de faire l’économie d’un amplificateur par zone et de réduire
l’encombrement.

Recherche de personnes.

Les chambres de compression étanches APH20T/ENC et MPS15T/ENC en
ABS sont idéales pour une utilisation en extérieur (IP66). Il convient de retirer
le transformateur 100 V du haut-parleur lors de son installation. Ces hautparleurs s’installent sur les mâts des lampadaires le long des allées, ou sur des
surfaces planes via leurs étriers en forme de U.

1
Vox@SP

Les APH20T/ENC sont recommandées pour l’alerte forte puissance et les
MPS15T/ENC pour la diffusion d’alertes, de messages et de musique.
La combinaison Vox@SP – APH20T/ENC ou MPS15T/ENC est à prévoir pour
chaque zone de diffusion.
Pour l’animation du public et la diffusion de musique d’ambiance au sein du
camping, le logiciel de diffusion audiovisuelle Vox@media est utilisé. Il permet
de gérer très simplement l’émission de contenus audiovisuels : en envoyant
la source audio du PC en IP vers un ou plusieurs Vox@SP. Ce logiciel rend
également possible la programmation de messages audio, vidéo et images.
Le pupitre d’appel Vox@D est doté d’un microphone col de cygne, d’un
haut-parleur de retour d’écoute ainsi que d’une dalle tactile couleur TFT 5’’
retroéclairée. Il rend possible l’émission d’appels en direct et de messages
préenregistrés sur l’ensemble du réseau ou dans une ou plusieurs zones. Il
peut être utilisé pour la diffusion de messages informatifs ou de sureté.

Sureté: Diffusion de messages d’alertes.

CONFIGURATION DE BASE
Par zone de diffusion
Décodeur audio sur IP
amplifié - 2 x 40 watts

2 choix de haut-parleurs
2
APH20T/ENC

Chambre de compression
ABS étanches (IP66) parole

2
MPS15T/ENC

Chambre de compression
ABS étanches (IP66) parole
et musique

Pour l’ensemble du système
1
Vox@media

Logiciel de diffusion
audiovisuelle

1
Vox@D

Pupitre d’appel IP à dalle
tactile

CONSEILS
Retirer le transformateur 100 Volts des
APH20T/ENC et MPS15T/ENC pour une
utilisation avec les Vox@SP

La sélection de zone se fait depuis la dalle tactile du pupitre. La configuration
des touches se fait via son serveur web embarqué. Il possède un encodeur /
décodeur IP intégré permettant un raccordement direct sur le réseau via une
liaison standard RJ 45.
Le système peut facilement être étendu en fonction des besoins d’utilisation
simplement par l’ajout de boitiers Vox@SP reliés au réseau IP du client.
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COMPLEXES DE LOISIRS

STATIONS DE
SKI

POINTS FORTS

La mise en place d’un système de sonorisation dans une
station de ski répond à plusieurs exigences: animer le public
via la diffusion de musiques d’ambiance, assurer l’information
et la sécurité des skieurs avec l’émission de messages à des
heures programmées tels que les heures d’ouverture et de
fermeture, de messages préprogrammés tels que les risques
d’avalanches, d’appel de zones et/ou appel général en live...
La mise en réseau du système contribue à la généralisation
de l’information sur l’ensemble de la station.

 Système évolutif et adaptable à un système de sonorisation
déjà existant.
 Pas de câblage: utilisation du réseau existant.

SYNOPTIQUE TYPE
Syndicat
initiative

TSIP

Vox@D

Extérieur gare
arrivée télécabines

Vox@IEX
MSH 30/T

Baie de sonorisation
avec
UAPG2 8/8 et SPA2060

MCS 40/T
Intérieur gare arrivée
télécabines

Vox@D

RLS 5/T
MCS 40/T

Option

Vox@EX2

Réseau IP

PC serveur

Vox@Net

Front de Neige

Sono existante

MSH 30/T

Pour gestion de musique, annonces, et priorités

SPA2060
Poste de
secours

RLS 5/T

Vox@D
Vox@IEX
Vox@SP

Arrivée
télésièges
CAD 10/T
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Micro
HF

Système
MAGELLAN
Compact

Caisses

COMPLEXES DE LOISIRS
SOLUTION
La mise en place d’un système audio sur IP permet de sonoriser l’ensemble de
la station.
Le Vox@SP qui équipe l’arrivée des télésièges est un décodeur audio sur IP avec
deux sorties amplifiées de 40 Watts. Le boitier permet la diffusion des messages,
de la musique d’ambiance... émis sur le réseau depuis un poste distant.
Les haut-parleurs CAD10/T sont directement raccordés sur le boitier Vox@SP, ce
qui permet l’économie d’un amplificateur. Les projecteurs de son CAD10/T sont
étanches (IP55) et conviennent parfaitement pour une installation extérieure.
Leur niveau de pression acoustique à puissance nominale est de 100 dB.
L’arrivée des télécabines est équipée d’un TSIP. Cette matrice audio numérique
compacte est dotée de deux amplificateurs 100 Volts 120 Watts intégrés. Elle
permet la mise en place de deux lignes de haut-parleurs : zone extérieure
et zone intérieure de la gare des télécabines. La matrice dispose également
d’une interface IP, d’un lecteur de messages, d’une régulation automatique de
niveau, de la surveillance des deux lignes 120 Watts, de deux entrées et sorties
audio ainsi que de deux entrées et sorties contacts.
Les chambres de compression forte puissance MSH30/T équipent la zone
extérieure. Elles sont étanches : IP66. D’une puissance de 30 Watts, leur niveau
de pression acoustique à puissance nominale: 114 dB.
Les colonnes métal MCS40/T d’une puissance de 40 Watts sont installées
à l’intérieur de l’arrivée des télécabines. Cette Line Array miniature à haute
précision a un niveau de pression acoustique à puissance nominale de 108 dB.
Le pupitre d’appel Vox@D spécialement conçu pour les sonorisations sur IP est
doté d’un microphone col de cygne, d’un haut-parleur de retour d’écoute, de
3 boutons poussoirs ainsi que d’une dalle tactile couleur TFT 5’’ rétroéclairée
dotée de 14 pages de 12 touches. Le pupitre permet de diffuser des messages
en live ou préenregistrés dans la zone arrivée télécabines ou dans n’importe
quelle autre zone du système audio IP.
Le Vox@EX2 est un double décodeur audio sur IP doté de deux sorties ligne
indépendantes. La première sortie étant raccordée à la sonorisation existante
du front de neige, le Vox@EX2 permet la mise en réseau de ce système
existant. Ainsi, les messages et la musique diffusés sur le réseau IP pourront
être audibles par le public situé dans la zone front de neige via les chambres
de compression MSH30/T.
La seconde sortie du Vox@EX2 est raccordée à l’amplificateur bi-canal
SPA2060 (2 canaux de 60 Watts) qui alimente la zone caisse. Tout comme pour
le front de neige, les messages et la musique diffusés à travers le réseau IP
seront retransmis dans cette zone via les haut-parleurs métal blancs RLS5/T
d’une puissance de 6 Watts. D’un diamètre de 155 mm ils s’encastrent en faux
plafond. Leur niveau de pression acoustique à puissance nominale: 98 dB.
Le système d’interphonie de guichet MAGELLAN COMPACT qui équipe les
caisses de vente peut également adresser des appels micro en live sur le
réseau IP via le boitier Vox@IEX auquel il est raccordé. Vox@IEX est un double
encodeur/décodeur audio sur.

VOS BESOINS
Lancement de messages programmés à
des heures fixes dans la journée: tels que
l’annonce de la fermeture quotidienne de
la station.
Diffusion cyclique de messages
préprogrammés: Risques d’avalanches,
information fumeurs ...
Emission de messages en direct depuis un
pupitre avec sélection de zone et/ou appel
général.
Diffusion d’une musique d’ambiance.
Emission d’appels micro depuis le système
d’interphonie de guichet de la caisse.
Animation du front de neige.

CONFIGURATION DE BASE
Arrivée Télésièges
1 Vox@SP

Décodeur audio sur IP
amplifié
- 2 x 40 Watts

1 CAD10/T

Projecteur de son ABS
Etanche (IP55)

Arrivée Télécabines
1 Vox@D

Pupitre d’appel IP avec
dalle tactile

1 TSIP

Matrice audio numérique
Compacte sur IP 2 x 120
Watts/100 Volts

3 MSH30/T

Chambres à compression
ABS étanches (IP66) 30
Watts

2 MCS40/T

Colonnes métal d’intérieur
40 Watts

Front de neige et caisses
1 Vox@EX2

Double décodeur audio
sur IP

1 SPA2060

Amplificateur 2 x 60 Watts

2 MSH30/T

Chambres à compression
ABS étanches (IP66) 30
Watts
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COMPLEXES DE LOISIRS
IP avec deux entrées et deux sorties symétriques. Il est possible de connecter
en supplément un micro HF pour l’animation du Front de Neige.

2 RLS5/T

Plafonniers métal
d’intérieur – 6 Watts

Au poste de secours se trouve un second pupitre d’appel Vox@D pour le
lancement de messages en live ou préenregistrés dans n’importe quelle zone
de la station. Les fonctionnalités disponibles depuis sa dalle tactile : le saut
d’une page à une autre, la sélection de zones, de groupes de zones, micro
ON/OFF, déclenchement du carillon, reset, priorité basse, haute ou moyenne,
sélection de messages, lecture de messages, arrêt de messages, appel micro,
réglage du volume du haut-parleur de contrôle, mise en marche de la musique
d’ambiance.

1 Vox@IEX

Double encodeur/
décodeur audio sur IP

1 système
MAGELLAN
COMPACT

Système d’interphonie
de guichet comprenant:
PMUC-MC-HPU-BME cadre

1 Micro HF

Micro main sans fil

Il permet également d’enregistrer un nouveau message et de le rendre
disponible pour l’ensemble du système audio, ainsi que d’activer des cycles de
messages (avalanches, information fumeurs ...). La configuration du pupitre se
fait par serveur web embarqué.

1 Vox@D

Le syndicat initiative est également doté d’un pupitre d’appel Vox@D
permettant de lancer des messages sur le réseau mais également dans le
syndicat lui-même via la baie de sonorisation locale.

1 Vox@D

Pupitre d’appel IP avec
dalle tactile

1 Vox@IEX

Double encodeur/
décodeur audio sur IP

1 UAPG2 8/8

Processeur audio universel
8 entrées/8 sorties

1 SPA2060

Amplificateur 2 x 60 Watts

RLS5/T

Plafonniers métal
d’intérieur - 6 Watts

MCS40/T

Colonnes métal d’intérieur
40 Watts

Cette baie se compose d’un processeur audio universel extensible avec DSP
UAP G2 8/8 et d’un amplificateur bi-canal SPA2060. L’UAP G2 8/8 permet une
excellente qualité de son. Il est doté de 8 entrées et 8 sorties, de 8 boutons de
réglages en face avant, d’un lecteur de messages et d’une connexion Ethernet.
Le SPA2060 est un amplificateur de puissance intégrant 2 amplificateurs de 60
Watts. Les haut-parleurs plafonniers RLS5/T et les colonnes métal MCS40/T
permettent la diffusion de message et de musique d’ambiance.
En option, le système audio sur réseau IP Vox@Net assure la supervision de
toutes les sources et destinations audio. Il permet l’exploitation de la matrice
TSIP et des terminaux IP, ainsi que des différentes fonctionnalités : diffusion
de messages et émission d’appels dans une station et/ou sur l’ensemble
de la ligne, enregistrement de messages avec le micro pour une diffusion
ultérieure, mise en file d’attente des messages préenregistrés, programmation
d’événements, interfaçage avec d’autres systèmes en MODBUS, surveillance
des lignes haut-parleurs, suivi et reporting de messages d’erreur...Un PC
serveur permet la configuration et l’exploitation du programme Vox-Net.
Plusieurs serveurs clients peuvent également être installés dans l’ensemble de
la station.
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Poste de secours
Pupitre d’appel IP avec
dalle tactile

Syndicat initiative

OPTIONS
1 PC

PC serveur

1 Vox@Net

Système audio sur réseau IP

CONSEILS
Retirer le transformateur 100 Volts des
hautparleurs pour une utilisation avec les
Vox@SP.

COMPLEXES DE LOISIRS

ÉCOUTE DE
SCÈNES ET APPEL
DE LOGES EN
LIGNE 100V

POINTS FORTS
 Solution compacte et économique avec un simple
double amplificateur pour le système DIVA8 permettant
de diffuser l’appel de loges et l’écoute de scène dans un
grand nombre de zones.

La diffusion de l’écoute de scène et des appels de loges dans
les théâtres vient en complément de la sonorisation de scènes.
Ce système est dédié au personnel des théâtres. Suivant
la taille du complexe, le système doit pouvoir desservir un
nombre de zones suffisant.

SYNOPTIQUE TYPE
Ecoute de scène
Micros écoute
de scène

ES22TG2

DIVA-8MG2

Matrice 8 zones
8 Loges

PSS-G2

VCT 25R

Appels de loges

SPA2240

DIVA-8SG2
8 Loges

DIVA-8SG2

2 zones
circulations

VCT 25R

6 Loges

VCT 25R
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COMPLEXES DE LOISIRS
SOLUTION

VOS BESOINS

Le système de sonorisation DIVA8 assure la sonorisation d’ambiance (diffusion
de l’écoute de scène) et multizone (appel micro dans une ou plusieurs zones, ou
appel général).

Diffuser l’écoute de scène dans les loges et
circulations.

Une matrice maitre DIVA-8MG2 permet de gérer 8 zones; l’ajout de modules
esclaves DIVA-8SG2 permet d’étendre les capacités du système de 8 zones par
esclave supplémentaire. Ainsi, un système composé d’un maitre et de deux
esclaves permet de gérer vingt quatre zones, soit vingt deux loges et deux zones
circulations. Il est possible d’étendre les capacités du système jusqu’à 128 zones.

Couverture de 24 zones, soit 22 loges et 2
zones circulations.

Le système DIVA8 intègre le traitement numérique du signal, une matrice, un
lecteur de messages numériques (pour la diffusion de messages préenregistrés),
ainsi qu’un micro pompier permettant de lancer un appel depuis la baie de
sonorisation.
Le système utilise deux amplificateurs externes (parole et musique) pour
l’ensemble du système.
L’amplificateur bi canal SPA2240, doté de deux canaux de 240 Watts permet de
desservir l’ensemble des vingt quatre zones de diffusion.
Chacune des loges est équipée:
 D’une enceinte applique coaxiale PBC10T/COAX en ABS blanc réglée sur 5
Watts. Cette enceinte convient parfaitement pour une installation intérieure
avec la diffusion de messages et de l’écoute de scène.
 D’un VCT25R, boitier mural pour le réglage de volume avec rétablissement de
niveau pour les appels. Il permet donc aux artistes de régler le niveau sonore
souhaité dans les loges, et de rétablir le niveau sonore paramétré dans le
système lorsqu’un appel est émis.
Les deux zones circulations sont dotées de haut-parleurs plafonniers coaxial
RCS8T/COAX réglés sur une puissance de 10 Watts.
Un ES22TG2 directement raccordé sur la matrice maitre DIVA-8MG2 fourni une
écoute monophonique de la scène. Pour réaliser cette écoute les signaux de
deux microphones de scènes sont mixés, le signal mixé passe alors à travers un
filtre passe haut puis un compresseur limiteur pour assurer un confort d’écoute
minimum. Deux microphones de scène sont raccordés à l’ES22Tg2.
Le pupitre d’appel PSS-G2 compatible DIVA8 est doté d’un microphone col de
cygne, d’un haut-parleur de retour d’écoute ainsi que d’une dalle tactile couleur
TFT 5’’ retroéclairée. Le pupitre permet de diffuser des messages en live ou
préenregistrés dans les loges ou dans n’importe quelle autre zone du système
audio. Tous les paramètres d’appels nécessaire à l’exploitation du système
peuvent être programmés : définition des zones et groupe de zones, noms des
zones et groupes de zones, réglages des niveaux, ...
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Emettre l’appel des artistes dans les loges
et circulations.

CONFIGURATION DE BASE
numérique maitre
1 DIVA-8MG2 Matrice
8 zones
1 DIVA-8SG2

Matrice numérique
esclave 8 zones

1 SPA2240

Amplificateur bicanal
2 x 240 Watts

1 PSS-G2

Pupitre à dalle tactile pour
les appels de loges

Pour 22 loges
Enceinte applique coaxiale
22
ABS réglée à une
PBC10T/COAX en
uissance de 5 Watts
22 VCT25R

Réglage de volume avec
rétablissement de niveau

Pour 1 scène
1 ES22TG2

Préampli écoute de scène

2 Micros

Micro d’écoute de scène

Pour les circulations
12
RCS8TCOAX

Plafonniers coaxial
20 Watts

CONSEILS
Prévoir une assistance à la mise en oeuvre
et au paramétrage par les services d’ATEÏS.
Régler les enceintes RCS8T/COAX sur une
puissance de 10 Watts
Formation, configuration des produits en
usine, recette usine / site et assistance
technique site sont conseillés.

COMPLEXES DE LOISIRS

ÉCOUTE DE
SCÈNES ET APPEL
DE LOGES SUR
RÉSEAU IP

POINTS FORTS
 Configuration de l’architecture client complètement libre
en fonction du besoin.
 Simplicité de réalisation du câblage réseau et de mise en
place en complément de la sonorisation déjà existante.

La diffusion de l’écoute de scène et des appels de loges
dans les théâtres vient en complément de la sonorisation de
scènes. Ce système est dédié au personnel des théâtres. La
mise en réseau du système permet d’adapter pleinement la
configuration aux besoins clients en toute simplicité.

SYNOPTIQUE TYPE
Scène 1

ES22TG2

Vox@SP

Vox@IEX

Ecoute de scène N1
PBC 10T/OAX

Micros d’écoute
de scène
Scène 2

Loge 1

ES22TG2

Vox@IEX

Vox@SP

Ecoute de scène N2

PBC 10T/OAX

Micros d’écoute
de scène

SPA2120

RAC 8

Réseau IP

Loge 2
RAC 8

Vox@EX2

Vox@SP
PBC 10T/OAX
Loge 3

Circulations
Pupitre appel de loges

RAC 8

Vox@D
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COMPLEXES DE LOISIRS
SOLUTION

VOS BESOINS

La mise en place d’un système audio sur IP permet de diffuser l’écoute de
scène et l’appel de loges dans l’ensemble du complexe théâtral.

Diffuser l’écoute de scène dans les loges et
circulations.

Chacune des loges est équipée :
 D’un Vox@SP. Ce décodeur audio sur IP doté de deux sorties amplifiées
de 40 Watts, permet la diffusion des messages émis sur le réseau depuis
le poste distant Vox@D ainsi que l’écoute de scène. Les haut-parleurs sont
directement raccordés sur le boitier Vox@ SP, ce qui permet l’économie d’un
amplificateur.
 D’une enceinte applique coaxiale PBC10T/COAX en ABS blanc. Cette
enceinte convient parfaitement pour une installation intérieure avec la
diffusion de messages et de musiques d’ambiance.
 D’un RAC5, télécommande murale pour la sélection d’écoute de scène et le
réglage de volume (5 positions).

Emettre l’appel des artistes dans les loges
et circulations.
Sélectionner l’écoute de scène à diffuser et
régler le volume via des télécommandes
dans chacune des loges.

CONFIGURATION DE BASE
Pour 3 loges
1 Vox@D

Pupitre d’appell IP avec
Dalle Tactile

3 Vox@SP

Décodeur audio sur IP
amplifié - 2 x 40 Watts

Chacune des scènes est équipée:
 D’un boitier Vox@IEX qui est un double encodeur / décodeur IP avec deux
entrées et deux sorties symétriques. Il permet de diffuser l’écoute de scène
sur le réseau IP.
 D’un ES22TG2, directement raccordé au boitier Vox@IEX. Ce préampli
écoute de scène fourni une écoute monophonique de la scène. Pour réaliser
cette écoute les signaux de deux microphones de scènes sont mixés, le
signal mixé passe alors à travers un filtre passe haut puis un compresseur
limiteur pour assurer un confort d’écoute minimum.
 De deux microphones de scène raccordés à l’ES22Tg2.

3 RAC 5

Télécommande murale
pour choix de source et
réglage de niveau

2 Vox@IEX

Double encodeur /
décodeur audio sur IP

Le pupitre d’appel Vox@D spécialement conçu pour les sonorisations sur IP
est doté d’un microphone col de cygne, d’un haut-parleur de retour d’écoute
ainsi que d’une dalle tactile couleur TFT 5’’ retroéclairée. Le pupitre permet
de diffuser des messages en live ou préenregistrés dans les loges ou dans
n’importe quelle autre zone du système audio IP.

2 ES22TG2

Préampli écoute de scène

4 Micros

Micro d’écoute de scène

Un Vox@EX2 permet de diffuser l’écoute de scène et les appels émis sur le
réseau dans les circulations. Ce décodeur audio sur IP doté de deux sorties est
raccordé à un SPA2120 amplificateur bi canal de 2 x 120 Watts. Les haut-parleurs
plafonniers coaxial RCS8T/COAX sont installés dans les circulations.

3
Enceinte applique coaxiale
PBC10T/COAX en ABS - 10 Watts
5 PH30/T

Chambre à compression
étanche en ABS
30 Watts

Pour 2 scènes

Pour les circulations
1 Vox@EX2

Double décodeur audio
sur IP

1 SPA2120

Amplificateur bi-canal
2 x 120 Watts

CONSEILS
Prévoir une assistance à la mise en oeuvre
et au paramétrage par les services d’ATEÏS.
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NOTES
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