Modernisation avec Novigo –
the sound of safety
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Les systèmes d’alarme vocale, de sonorisation et d’évacuation vieillissants peuvent représenter un risque pour la
sécurité et se révèlent souvent onéreux.
L’entretien, par ailleurs coûteux, est souvent difficilement
réalisable en raison de l’absence de pièces de rechange. La
technologie a évolué au fil des années.

Points forts:
• Architecture système évolutive et modulaire
• Configuration en temps réel sans interruption du système

De plus, les installations obsolètes peuvent rarement satisfaire aux normes et exigences actuelles en matière de
standard de surveillance.

• Solutions de redondance simples à complexes (redondance réseau)

Les installations réalisées selon l’«état de la technique»
surveillent rigoureusement la disponibilité du système et
signalent immédiatement les dérangements. À titre de
comparaison, les systèmes plus anciens ne peuvent réagir
que lentement ou ont perdu leur efficacité.

• Fonctions de confort comme la musique de fond ou les messages
en direct

Protection de la vie par des
asservissements d’alarme
personnalisés

Respect de toutes les exigences,
de la plus infime à la plus complexe, grâce à l’architecture
système modulaire

• L’adhésion à l’Association SES garantit le respect des normes et
directives en vigueur et la mise en œuvre d’installations de qualité

• Frais de maintenance réduits grâce aux composants ultramodernes
• Réseau de service après-vente le plus dense de Suisse

Sécurité grâce à la fiabilité de
premier ordre, à la conformité
EN 54 -16 et à la qualité sonore
professionnelle

Configuration en temps réel
sans interruption du système
ou perturbation de la sécurité.
Continuité de fonctionnement

L’avenir pas à pas
Suivant la taille et l’âge des installations ou la disponibilité
des pièces de rechange, diverses solutions de modernisation
s’offrent à vous. Vous pouvez ainsi décider de procéder en

une seule fois ou par étapes. En étroite collaboration avec
nos experts en modernisation, choisissez la meilleure solution
pour vous.

Système étranger existant

Modernisation partielle

Installation répondant à l’état
de la technique:

Pas compatible avec EN 54-16 et /ou
système étranger défectueux

Remplacement de composants système
centraux, reprise des haut-parleurs et
du câblage, ex. réseaux de lignes 50 V,
70 V ou 100 V

Remplacement des haut-parleurs
(EN 54-24) et du câblage, adaptation
pour une disposition des lignes hautparleurs plus sûre.

Système
étranger sonorisation /alarme
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État ACTUEL

Étape 1

Armé pour le monde de demain
La modernisation avec les technologies numériques est plus
qu’un simple remplacement de l’ancien système par le
nouveau. Les exemples d’application tels que l’accès distant
réduisent les coûts de fonctionnement et améliorent la
disponibilité de votre système. Les intégrations sur des

Étape 2

systèmes tiers comme les installations de détection incendie
augmentent la sécurité et simplifient les procédures en cas
d’incident. L’implémentation dans un système maître de
gestion de bâtiment est possible, transformant ainsi l’installation d’alarme vocale en partie intégrante du bâtiment.

Module LIM

Sec
ur
i

ty

AC
HV

ng

Saf

ety

Li g h ti

Ligne en boucle

Power

Interfaces utilisateur

Module EoL

Systèmes de gestion

Accès distant
Système compact
Novigo
Source audio
Sinteso™
FC20

Module EoL

Interface

Réseau
Novigo

ª
ª
ª
ª

Ligne en boucle

ª
ª
ª
ª

Module LIM

Composants individuels
«Novigo»

Module EoL
Module LIM

Réglage automatique de l’intensité sonore

A
Ligne en boucle

B
Source audio

Multi-redondance

ª
ª
ª
ª

Impédance

ª
ª
ª
ª

Impédance

Composants individuels
«Novigo»

Système complet
«Novigo»
Micro pompier et pupitres
micro via le réseau

Pupitre micro via
BUS Novigo

N° de commande SI-10953F/CH-KP
Siemens Suisse SA
Smart Infrastructure
Avenue des Baumettes 5
1020 Renens
Suisse
Tél. +41 585 575 677
bt.evakuation.ch@siemens.com

Sous réserve de modifications et d’erreurs. Les informations fournies dans le présent
document contiennent uniquement des descriptions et caractéristiques de performance
générales qui peuvent ne pas s’appliquer à tous les cas d’utilisation concrets sous la forme
décrite ou qui peuvent évoluer au gré du perfectionnement des produits. Les caractéristiques de performance souhaitées ne sont donc contraignantes que si elles sont expressément mentionnées dans le contrat.
© Siemens 2019

