
SÉCURITÉ INCENDIE

Sinteso Mobile
Toujours à portée de main - l’application Sinteso Mobile 
permet un gain de temps précieux pour la gestion  
de vos sites.  



Toujours à portée de main - l’application Sinteso Mobile 
permet un gain de temps précieux en cas d’urgence. 
Contrairement à une alerte par avertisseur ou pager, toutes  
les informations sont immédiatement disponibles sur le 
smartphone ou la tablette, permettant ainsi une réaction  
plus rapide. L’application Sinteso Mobile peut être active sur 
plusieurs appareils et fournir des informations en fonction  
des rôles des intervenants.

Avantages de Sinteso Mobile

Sinteso Mobile permet de visualiser au moyen d’un terminal 
Android (tablette ou smart phone) un système de détection 
incendie FC20. L’affichage est possible au niveau global par 
téléphone mobile. Un filtrage des messages permet d’optimiser la 
présentation pour les petits écrans (smartphones).

Des paramètres flexibles

Visualisation uniquement : l’utilisateur ne peut transmettre 
aucune commande à l’installation, mais les alarmes, les consignes, 
etc. sont affichées. Cette fonctionnalité permet notamment aux 
équipes d’évacuation ou au personnel d’étage d’un hôtel pour 
procéder à une évacuation plus rapide ou combattre plus 
efficacement un incendie. L’affichage peut être limité aux alarmes 
ou à certaines zones telles qu’un étage ou un bâtiment.

L’application Sinteso Mobile 
peut être active sur plusieurs 
appareils mobiles en même 
temps et fournir ainsi des 
informations ciblées.  
Elle permet de filtrer l’affichage 
des différents événements 
disponibles, ainsi que leurs 
accès en fonction des 
différentes catégories 
d’intervenants : service sécurité, 
maintenance, etc ...

Votre  système de détection 
incendie FC20 
sur votre mobile

Exemple des 
principaux 
messages



Propriétés  
et description

•  Fonctionne sur le système d’exploitation Android  
(à partir de V.4.1)

•  Liaison par téléphonie mobile (3G et 4G) ou WLAN  
au moyen d’une connexion sécurisée

•  Sécurité élevée grâce à une activation individuelle  
de l’accès d’après l’lMEl (lnternational Mobile Station 
Equipment ldentity)

•  Toutes les connexions doivent être autorisées depuis 
l’ECS et sont notifiées dans l’historique

•  Sinteso Mobile est considéré comme une application 
dite “de confort” et ne fait référence à aucune norme 
SSI et ne peut être utilisé que sur les sites où l’ECS est 
sous surveillance humaine permanente

POINTS FORTS

> Sécurité grâce à une connexion unique

>  Toujours à portée de main avec des informations 
rapides et synthétiques 

>  Emission vocale des messages avec tonalité 
d’avertissement

> Utilisation simplifiée sur le smartphone 

>  Ne perturbe pas les fonctionnalités et options 
réglementaires (fonctionnement en tâche de fond)
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Les informations fournies dans ce document contiennent 
une description générale de fonctions techniques qui ne 
sont pas systématiquement disponibles dans des cas 
individuels. 
Par conséquent, les caractéristiques requises doivent être 
déterminées au cas par cas lors de la conclusion du contrat.
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Retrouvez 
toutes nos 
solutions sur 
notre site

Smart Infrastructure connecte intelligemment des 
systèmes d’énergie, des bâtiments et des métiers 
pour qu’ils s’adaptent à notre façon de vivre et de 
travailler, et évoluent avec elle.

Nous collaborons avec des clients et partenaires 
pour créer un écosystème qui répond intuitivement 
aux besoins des personnes et aide les clients à 
mieux utiliser les ressources.

Nous contribuons ainsi à faire prospérer nos clients, 
progresser la collectivité et accompagner le 
développement durable.

Creating environments that care.
siemens.fr/smart-infrastructure


