Les interphones de sécurité EAS
Initialement, caractéristiques de la réglementation IGH, l’interphonie « refuges
handicapés » est devenue l’interphonie de sécurité EAS, étendue à tous les ERP.
L’interphonie EAS concerne des postes d’appel et un point central de réception d’appels.
Au point d‘appel, la personne en détresse doit :
- trouver rapidement un poste d’appel, clairement identifié et accessible
- comprendre facilement son fonctionnement : combiné à décrocher, bouton ou membrane
à enfoncer
- suivre le déroulement de son action : tonalité et led clignotante à l’appel, led fixe en
conversation
- bien entendre et être bien entendu : qualité des micros et des haut-parleurs, option boucle
malentendants
Au point central de supervision, l’appel doit :
- être remarqué par le superviseur : tonalité
- indiquer clairement son origine : afficher l’emplacement du poste appelant
- permettre de créer rapidement et de façon fiable un dialogue
- disposer d’une qualité acoustique assurant la bonne intelligibilité
- être informé en temps réel de l’état du système
- disposer d’une traçabilité des événements
Le concepteur, l’installateur et l’exploitant doivent :
- disposer d’une gamme répondant à tous les besoins d’intégration
- bénéficier d’un câblage CR1/C1, souple à configurer et optimisé en coût
- opérer avec un système transparent, facile à apprendre et à maintenir
En créant gardex, Toptronic s’est fixé comme objectif une visualisation, permettant aux
superviseurs d’être vite au plus près de l’incident, d’où le choix et la visualisation par PC
multimédia pour les grandes installations, par PC compact à écran tactile 6,5’’ pour les
installations jusqu’à 16 postes et la solution 4 boutons avec led pour les très petites.
Les postes d’appel gardex sont déclinés dans toutes les variantes, combinés à décrocher
avec BIM incorporée, boîtier à bouton réarmant automatique, membrane à réarmer par clé
avec ou sans BIM, voire avec caméra vidéo pinhole.

