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Migration des CI1142/
CC1142 et CMSI
associé
Une modernisation progressive pour un
système plus récent et un niveau de
performance accru.

modernisation
Siemens
Le système de sécurité incendie Siemens installé dans votre
établissement assure une surveillance permanente de vos
locaux et a pour objectif de vous avertir en cas de départ de
feu, permettant ainsi une intervention rapide des services de
secours.

Pour offrir une détection la plus précoce possible tout en
s’affranchissant des alarmes injustifiées, les technologies
évoluent sans cesse et les systèmes les plus anciens sont
progressivement remplacés par des équipements de
nouvelle génération permettant d’atteindre cet objectif.
Bien que votre système de sécurité incendie Siemens ait été
régulièrement entretenu par nos équipes, vous garantissant
ainsi un niveau de performance suffisant, certains
composants sont maintenant arrivés en fin de vie. Cela a
pour conséquence de rendre de plus en plus délicates nos
prestations de maintenance.

Pour vous permettre de disposer d’un système plus récent et
un niveau de performance accru nous avons introduit de
nouveaux équipements et/ou produits alternatifs que nous
vous proposons de mettre en œuvre progressivement au
sein de votre établissement.

Parce que le fonctionnement de votre
Système de Sécurité Incendie ne laisse
pas de place au doute, le service
Di@glineTM de Siemens répond à vos
besoins à tout moment.
Di@glineTM permet le raccordement de votre Système
de Sécurité Incendie à notre centre d’expertise pour :
- une aide à l’exploitation en temps réel de votre
demande,
- un diagnostic rapide et sûr de tout incident nous
permettant d’intervenir efficacement sur votre
installation.
L’application Sinteso Mobile* vous
permet de visualiser, en temps réel, sur
votre smartphone l’état de
fonctionnement de votre installation de
sécurité incendie. Vous pouvez donc être informé, où
que vous soyez, d’une éventuelle alarme ou de tout
évènement vous permettant d’agir rapidement et de
manière adaptée au risque encouru.
*Cette solution Sinteso Mobile ne se substitue pas
aux dispositions réglementaires.
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“La migration et la
modernisation de votre
installation avec
l’accompagnement technique
et financier adapté à vos
besoins et à vos objectifs.”
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Les individus passent près de 90% de leur temps
dans des bâtiments.
Améliorez les lieux où ils passent leur vie et
vous améliorerez leur vie.
Avec nos collaborateurs et notre technologie, nos
produits et services, notre objectif est de créer des lieux
d’exception.
Pour chaque étape de la vie.
Quand le bâtiment intelligent crée des lieux d’exception –
c’est l’ingéniosité au service de la vie.
#CreatingPerfectPlaces
siemens.fr/perfect-places
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