PPMS | Risques majeurs et alerte attentat

Protégez votre établissement

A la suite des attentats de 2015 et 2016, la circulaire 2015-205 du 25 novembre 2015 a défini le dispositif à mettre en œuvre
au sein des académies et notamment les mesures de sécurité à déployer dans les écoles et établissements scolaires.
Dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté), les dirigeants d’établissement scolaire sont tenus de mettre en
place un moyen d’alerte spécifique. L’alerte doit permettre de prévenir au plus vite, l’ensemble de l’établissement d’une éventuelle attaque. Cette alerte doit être sonore, distincte de l’alarme incendie.
L’entreprise DESMAREZ SA, forte de son expérience de plus de 40 années auprès des administrations territoriales, des
municipalités et de la Police, propose aux écoles et établissements scolaires une solution simple pour vous mettre rapidement
en conformité.

Une solution sur-mesure
pour sécuriser vos établissements
Conforme aux directives PPMS
Nombreuses solutions de déclenchement
Solution sans fil et auto-alimentée
Sirènes et flashs d’alerte
Diffusion d’alertes vocales et visuelles
Alertes vers autorités et police municipale

03 44 75 52 00
ppms@desmarez.fr
www.desmarez-radiocommunication.fr

Déclenchement d’une alerte
Déclencheurs Manuels DM fixés au mur (Couloirs ou classes)
Télécommandes discrètes portées par le personnel
Talkie Walkie
Types d’alertes à prévoir
Incivilités - Attentat - Intrusion - Evacuation - Confinement
Diffusion au sein de l’établissement
Sirènes PPMS pour alertes attentat, séisme, inondation, chimique...
Flash lumineux, Report d’alerte sur Talkie Walkie et GSM
Alertes vocales et digitales
Diffusion de consignes (Gestes barrières Coronavirus...)
Alertes visuelles et sonores sur les PC en réseau
Diffusion à l’extérieur de l’établissement
Message vocal et SMS à la Police / Autorités
Chiffrage du dispositif
Chaque établissement étant différent, avec des besoins spécifiques (nombre de bâtiments, nombre d’enseignants,
nombre de classes, organisation...) nous adaptons notre offre aux besoins de chaque site.
Listez votre besoin et contactez-nous !

Les 5 étapes pour installer le dispositif dans votre établissement :

Nouvelles solutions d’alerte PPMS :
VOCALE Alerte
•
•
•
•
•
•

Diffusion de 16 messages vocaux paramétrables
(Alertes attentat, confinement, incivilités, fuite gaz... /
Consignes gestes barrières Coronavirus...)
Puissance audio : 90DB
2 boutons alertes
Sans fil
Portée 1000m en champ libre
Batterie de secours

DIGI Alerte
•
•
•
•
•
•

Affichage de 16 messages paramétrables de 60 caractères
sur écran (Alertes attentat, confinement, incivilités, fuite
gaz... / Consignes gestes barrières Coronavirus...)
2 boutons alerte
Sans fil
Portée 1000m en champ libre
Batterie de secours
Buzzer (en option)

ALERTE PC
Recevez les alertes directement sur les ordinateurs de votre
réseau informatique
Types d’alertes et consignes :
Alertes visuelles et sonores
personnalisées
Fonctionnalités :
• Possibilité d’enregistrer
l’historique des alarmes

Nos boitiers d’alerte

Quelques exemples de compositions :

Caractéristiques techniques :
Centrale d’alerte

Coffret PVC : Norme ip55
Dimensions : 37 x 25 x 13,5 cm (avec fixations murales)
Déclenchement de périphériques : Sirènes - Flash - Radio - GSM - Alerte PC Appels téléphoniques (envoi de messages vocaux) et SMS
Alimentation : Par prise 220 V - batterie de secours intégrée
Connectivité : Sans fil vers tous les périphériques à déclencher
Connections simultanées : Télécommandes médaillons en illimité
Option : Identification de la personne en détresse et du type d’alerte

TélécommandeS

3 modèles disponibles :
• Télécommande avec cache de protection
• Télécommande Multi-risques avec 6 boutons
• Télécommande Longue portée avec antenne rétractable
Portée : 100 m en champ libre (400 m pour version longue portée)
Poids : 30 à 40 grammes
Autonomie : 2 ans (piles)

Déclencheur Manuel Portée : 200 m en champ libre
Déclenchement : 1 bouton avec cache transparent
(DM)
Fixation : Murale
Dimensions : 12 x 12 x 8,2 cm
Autonomie : 2 ans (piles)
Coloris : Noir (confinement) et Bleu (évacuation)
Sirènes

4 modèles disponibles :
• Bi-Tons 90 dB
• Mono-Ton Flash 90 dB
• Multi-Tons Flash 95 dB
• Multi-Tons Flash DM 95 dB
Autonomie : 2 ans (piles)
Portée : 200 en champ libre (400m pour Multi-Tons)

VOCALE ALERTE

Diffusion d’alertes sonores
• 16 messages paramétrables
• 90 dB
• 2 boutons alertes
• Sans fil
• Portée 1000m en champ libre
• Batterie de secours

DIGI ALERTE

Affichage d’alertes visuelles
• 16 messages paramétrables de 60 caractères
• 2 boutons alertes
• Sans fil
• Portée 1000m en champ libre
• Batterie de secours

Répéteur de
télécommande

Permet d’augmenter la portée des télécommandes.

Alerte pc

Recevez les alertes directement sur les ordinateurs de votre réseau.

Fréquence : 433 MHz
Alimentation : Prise 200 v
Portée : Augmente la portée de 200m en champ libre

Types d’alertes et consignes : Alertes visuelles et sonores
personnalisées.
Fonctionnalités : Possibilité
d’enregistrer l’historique des alarmes
Talkie Walkie

Emission et réception des alertes par radio, dispositif de communication radio.
Communication : Entre Talkie Walkie
Poids : 256 grammes
Portée : 4 km
Alimentation : Batterie + chargeur
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