Guide de vente pour la gamme NS V8.0
Diffusion automatique intégrée

• La version V8.0 du logiciel de notre gamme NS inclut par défaut une nouvelle fonctionnalité
intégrée de diffusion automatique.
• Toute organisation nécessitant la diffusion de messages pré-enregistrés sur des groupes
d’extension de toute taille peut ainsi profiter de cette fonctionnalité.
• Aucun matériel ou logiciel supplémentaire n’est requis : il suffit de posséder un poste
ou autre dispositif pris en charge.

Fonctionnalités mises à jour avec V8.0

NOUVEAU

Diffusion vers zones multiples
Diffusion vers haut-parleur SIP tiers
Diffusion automatique programmée
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Avantages

Diffusion multizone « périodique & automatique » via haut-parleur SIP tiers sans contrôleur externe.
Des messages pré-enregistrés peuvent être transmis aux zones désignées.
Il n’est plus nécessaire de posséder de multiples appareils comme des contrôleurs de diffusion tiers.

FONCTIONNEMENT
• Enregistrement ou importation du message à diffuser dans l’espace DISA/MES.
Les utilisateurs finaux peuvent aussi enregistrer les messages à l’aide de leurs téléphones.
• Les messages sont diffusés via la fonction Groupe de conférence (jusqu’à 31 postes par
défaut, jusqu’à 64 avec programmation spéciale)*1
• Les messages peuvent être programmés automatiquement selon des heures spécifiques.*2

Poste de bureau

Salle des profs

À l’école

Combiné
sans fil

Caméra IP
Interphone IP

Haut-parleur
SIP tiers*3

Comme système de diffusion conventionnel
Utilisable comme système général de diffusion
d’annonces pour informer les étudiants d’événements
ou activités spéciales, ou bien les clients de nouveautés
et promotions. Programmation automatique permettant
de diffuser des annonces régulières aux mêmes heures
spécifiques chaque jour.

Comme système d’alerte en cas d’urgence
Salle de classe

Dans un magasin

Utilisable comme un système d’alerte en cas d’urgence
dans le cadre d’un scénario de confinement en cas
d’intrusion ou bien pour diffuser des instructions
d’évacuation dans les lieux publics. Possibilité de
déclenchement automatique pour alerter un groupe
d’extensions spécifié en cas d’appel d’urgence passé
depuis n’importe quel téléphone intégré au système.

Comme système de diffusion
d’annonces publicitaires
Possibilité d’importer des annonces enregistrées
par des professionnels, puis de programmer ou lancer
manuellement leur diffusion pour passer des annonces
de qualité optimale quelles que soient les impératifs du
personnel et le bruit de fond.
*1	Veuillez noter que cette application nécessite de grandes capacités DSP. Renseignez-vous
auprès de votre fournisseur.
*2 J
 usqu’à 24 modèles de programmation disponibles. Configuration par heure et non par jour,
mais désactivation possible en Mode nuit.
*3	Test d’interopérabilité requis avant installation.
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