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Depuis toujours, vos établissements scolaires peuvent être confrontés à des accidents majeurs d’origine naturelle,
technologique ou liés à des situations d’urgence particulières. Pour protéger le personnel et vos élèves, vous avez été amenés
à mettre en place un Plan Particulier de Mise en Sûreté.
Depuis 2015, face à la menace terroriste, vous devez adapter ce plan en vous interrogeant notamment sur la mise en place de
nouvelles solutions de sécurisation.
La PPMS box, spécialement développée pour répondre à ces nouveaux enjeux, vous permet notamment de coordonner vos
plans d’urgence et d’avoir la réactivité nécessaire pour offrir un environnement rassurant, aux enfants, aux élèves, au corps
enseignant et aux visiteurs.
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Sur simple appel (ou bouton d’urgence), la PPMS BOX vous permet de diffuser en quelques instants des messages
d’information, d’alerte ou de mobilisation sur tout type de média (téléphone fixe, appel sur smartphone, SMS …) à l’ensemble
des personnes concernées.

AVANTAGES
Une meilleure réactivité pour réagir
en cas de crise

Procédure simple à déclencher

Alerter les personnes compétentes

Informer, mobiliser, coordonner

Centrale de notifications PPMS

360.1000

PPMS BOX 6E6S

Boitier IP 6 entrées / 6 sorties avec alimentation + licence

360.2000

PPMS DM

Déclencheur manuel 1 contact noir pour PPMS

360.8000

PPMS VOICE INT

Sirène intérieure et diffuseur de messages vocaux pour PPMS

360.8050

PPMS VOICE EXT

Sirène extérieure et diffuseur de messages vocaux pour PPMS

360.8060
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