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PPMS BOX :

ALERTER ET INFORMER RAPIDEMENT

La solution PPMS Box permet de sécuriser 

les établissements scolaires et de coordonner

les plans d’urgence.

SCHÉMA  
(VOIR PAGE 105)

Établissements scolaires (écoles, collèges, 

lycées...), crèches.

Principales applications

Notification
d’alerte
PPMS

Une meilleure réactivité pour réagir en cas de crise

Procédure simple à déclencher

Consultation des événements à posteriori pour s’assurer de la bonne 
exécution du plan

Alerter les personnes compétentes

Informer, mobiliser, coordonner

Depuis toujours, les établissements scolaires peuvent être confrontés à des 

accidents majeurs d’origine naturelle (tempête, inondation ...), technologique 

(explosion, radioactivité ...) ou liés à des situations d’urgence particulières. 

Pour protéger le personnel et les élèves, ils ont été amenés à mettre en place 

un Plan Particulier de Mise en Sûreté.

Depuis quelques années, face à la menace terroriste, ils doivent adapter ce plan 

en s’interrogeant notamment sur la mise en place de nouvelles solutions de 

sécurisation.

La PPMS Box, spécialement développée pour répondre à ces nouveaux 

enjeux, permet notamment de coordonner les plans d’urgence et d’avoir la 

réactivité nécessaire pour offrir un environnement rassurant, aux enfants, aux 

élèves, au corps enseignant et aux visiteurs.

Sur simple appel (ou bouton d’urgence), la PPMS BOX 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, sirène-

diffuseur de messages vocaux…) à l’ensemble des personnes concernées.

La PPMS Box offre la possibilité de notifier et d’alerter rapidement 

les occupants de l’établissement concerné (ordre de confinement ou 

d’évacuation), ainsi que les acteurs extérieurs (Police municipale, Mairie, 

autres écoles…).
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Principaux atouts
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Notification d’alerte / PPMS

 NOTIFICATION

 ACCESSOIRES ET OPTIONS

DÉCLENCHEMENT NOTIFICATION

CollectivitéAppel GSM, 
Smartphone

SMS

Appel
téléphonie fixe

PPMS Box

Pompiers

Sur simple
appel

Personnel 
santé

Boutons
d’urgence

Acquittement

Forces de l’ordre

Déclenchement sirène et
diffusion de messages vocaux

CPE

Corps enseignant ...

Chef 
d’établissement

  SCHÉMA DE PRINCIPE

PPMS BOX
Centrale de notification PPMS
REF 360.1000

>  Déclenchement par téléphone, SMS et entrées contacts secs
>  Notification par téléphone, SMS et sortie relais 
>  Programmation des scénarios (évacuation, confinement...)
> Gestion des acquittements SMS/appels 
>  Gestion de l’annuaire de diffusion et consultation des historiques 

par pages web
>  Fournie avec alimentation et interface GSM dual SIM – Ethernet
> H 80 mm x L 205 mm x P 190 mm

PPMS BOX 6E6S
Boîtier IP 6 entrées / 6 sorties  
avec alimentation + licence
REF 360.2000

>  Permet la gestion de 6 entrées et 6 sorties contacts secs  
supplémentaires pour la PPMS box

> Limité à deux boîtiers par PPMS box
> Fixation rail DIN
> H 132 mm x L 28 mm x P 84 mm

PPMS VOICE INT
Sirène intérieure et diffuseur  
de messages vocaux pour PPMS
REF 360.8050

> Utilisation en intérieur
> Gestion de 4 entrées de déclenchement
>  Choix des messages préenregistrés et nombre de répétitions 

pour chaque entrée
> Possibilité de mettre en bus 32 sirènes
> Alimentation 12V (non fournie)
> H 245 mm x L 187 mm x P 68 mm

PPMS DM
Déclencheur manuel 1 contact noir pour PPMS
REF 360.8000

> DM noir pour déclenchement PPMS
> Logo PPMS
> Fourni avec clé de réarmement
> H 87 mm x L 87 mm x P 52 mm

PPMS VOICE EXT
Sirène extérieure et diffuseur  
de messages vocaux pour PPMS
REF 360.8060

> Utilisation en extérieur
> Gestion d’un flash lumineux
> Gestion de 4 entrées de déclenchement
>  Choix des messages préenregistrés et nombre de répétitions  

pour chaque entrée
> Possibilité de mettre en bus 32 sirènes
> Alimentation 12V (non fournie)
> H 245 mm x L 187 mm x P 85 mm




