Guide de vente pour la gamme NS V8.0
Fonctionnalité d’alerte en cas d’urgence

• La Version 8.0 du logiciel de notre gamme NS permet d’alerter un groupe d’utilisateurs spécifique
lorsque le numéro d’un service d’urgence tel que le 112 (à configurer par système) est
appelé à partir d’une extension. L’extension appelante et le numéro appelé seront ainsi immédiatement communiqués
aux utilisateurs du groupe.
• Cette fonctionnalité est utilisée afin d’orienter les services d’urgence vers le lieu concerné
sur de vastes sites tels que des écoles, hôtels ou les entreprises.
• 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
Notification d’appel d'urgence par sonnerie, e-mail ou annonce.
Notification d’appel par e-mail en cas d’alarmes de réveil /
appels de rappel sans réponse.

Alerte en cas d'appel
d'urgence sur l’écran
LCD des postes

Notification d’appel d'urgence
par sonnerie, e-mail ou
annonce

Notification d’appel par e-mail
en cas d’alarmes de réveil /
appels de rappel sans réponse

• Une touche programmable peut être
configurée pour qu’une diode rouge
clignote lorsqu’un appel d'urgence
a été composé sur une extension.

•	Les extensions du groupe de conférence
désigné peuvent être alertées par

Les systèmes de la gamme NS équipés
de la solution logicielle V8.0 peuvent vous
notifier par e-mail lorsque des alarmes
de réveil ou rappels programmés restent
sans réponse. Cette fonction s’avère
particulièrement précieuse dans le secteur
hôtelier, car le personnel de réception peut
ainsi prendre les mesures appropriées pour
porter assistance à leurs clients.

• Des informations détaillées incluant
la date, l’heure, le numéro appelé et
l’extension émettrice sont affichées
sur l’écran LCD.

Appel d'urgence
113 : Daniel Williams
999
12 AVR 11:15 LUN

- sonnerie
- message sortant

Numéro d’urgence composé !
Voir la touche d’alerte
clignotant en rouge.
• Jusqu’à 6 adresses e-mail désignées
peuvent recevoir le message d’alerte
de composition d’un numéro d’urgence.
La notification par e-mail comporte
des informations détaillées incluant
la date, l’heure, le numéro composé
et l’extension émettrice.
Alerte Numéro d’Urgence #113
KX-NS1000 <NS1000@sample.com>
Envoyé : 11:15 / 12 avril / 2019
À : abc_company@sample.com

113
Daniel
999

Alarmes de
réveil sans
réponse

Notification
par e-mail

Exemple d’application
La fonction d’alerte de composition d’un numéro d’urgence s’avère précieuse pour
toute organisation occupant plusieurs salles, étages ou bâtiments afin que le personnel
de réception puisse donner des instructions appropriées aux services d’urgence.

Hôtel

Composition de numéro d’urgence
(Aucun indicatif n’est obligatoire
avant le numéro d’urgence)
Message
MES

Ordre d’évacuation
Sonnerie d’alerte
@ réception/bar

Sonnerie d’alerte
sur les téléphones
portables du
personnel

La fonction intégrée d’alerte de composition d’un numéro d’urgence est
avantageuse pour toute organisation occupant plusieurs salles, étages
ou bâtiments sur des sites particulièrement vastes.

Usine

Bureaux

Alerte par e-mail
@ sécurité

Annonce MES
@ piscine

Spécifications techniques
- Sonnerie d’alerte ou annonce MES en cas de composition
d’un numéro d’urgence disponible pour les téléphones
propriétaires numériques/IP et les postes DECT/SIP.
- Les annonces DISA/MES désignées seront diffusées par
les postes sélectionnés lorsqu’un numéro d’urgence est
composé sur une extension.
- Le poste doit disposer d’un écran LCD à 6 lignes
pour afficher les informations détaillées.
- Jusqu’à 6 adresses e-mail différentes peuvent être
désignées pour recevoir une notification par e-mail
de composition d’un numéro d’urgence.
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