
SONORISATION ET ALARME VOCALE

Système de sonorisation et alarme
vocale avec certification EN54.
Compatible à la fois avec systèmes
centralisés et avec systèmes
distribués, évolutifs et modulaires,
reliées via le réseau de données
d'entreprise.
Un système pour les hôtels, les
hôpitaux, le commerce, les
entreprises, l'industrie ...

• Messages d’alarme, préenregistrés et en direct,
diffusion de musique et gestion de zones de haut-
parleurs.
• pupitres microphones connectés en bus ou au
moyen du réseau de données corporatif.
• Réception simultanée de 4 canaux audio
numériques au moyen d’une connexion IP.
• Contacts pour des fonctions d’urgence, le
déclenchement de messages, le contrôle de
zones...
• Contrôle individuel de volume dans les sorties
audio.
• Supervision du chemin critique : lignes de haut-
parleurs, amplificateurs, cartes, alimentation,
contacts, messages préenregistrés...

• Software de point d’avertissements, pour
messages en direct, préenregistrés, notification
d’alarmes...
• Intégration à travers de PC et intégration directe
(XML, API/DLL).
• Réception et transmission de données de
contrôle à travers connexion IP.
• Compatible avec le protocole SIP.
• Systèmes connectables par réseau corporatif et
accessibles depuis points IP (microphones,
téléphones SIP...).
• Double connexion Ethernet et double entrée
d’alimentation pour installations avec redondance.



DIAGRAMME DES BLOCS

data communication backbone*

Jusqu’à 4 pupitres
microphones IP
globaux

Téléphonie SIP

Connexion avec le système
de détection d’incendie
(FAS : Fire Alarm System),
au moyen de contacts
d’entrée et de sortie pour
activer des messages vers
les zones appropriées.

Un système COMPACT
complet dispose de 108
espaces pour loger des
cartes selon les
possibilités suivantes:

• Contrôle individuel de
volume de musique aussi
bien que d’alarme: jusqu’à
216 zones.
• Contrôle individuel de
volume de musique et
contrôle général de
volume d’alarme: jusqu’à
352 zones.
• Contrôle général de
volume de musique aussi
bien que d’alarme: jusqu’à
642 zones.

COMPACT
1 principal + 10 secondaires 

Contrôle de volume et
d’avertissements inclus

dans chaque unité

Entrée USB frontale, 2 entrées audio +
16 optionnelles

Quatre canaux audio IP pour
les points d’appel locaux ou
globaux (pupitres
microphones) et pour les
messages préenregistrés.

Jusqu’à 4 pupitres
microphones IP

locaux

Téléphonie SIP

Jusqu’à 16 pupitres
microphonesanalo
giques

Jusqu’à 16
capteurs
de bruit

*Audio sur IP (AoIP)
Réseau Ethernet ou IP à
travers couche de niveau
2 ou couche de niveau 3

TYPE A
IF-704ETH / IF-722ETH
Interface & audio matrix

TYPE B
COMPACT / COMPACT-E
Modular audio matrix

TYPE C
IF-7P4ETH / IF-7P4/E
Modular amplifier & audio matrix

Jusqu’à 20 centrales principales
COMPACT accessibles depuis les

points de contrôle IP globaux
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COMPACT
Matrice audio avec connexion IP et des fonctions de
supervision, pour la gestion complète de systèmes de
sonorisation et alarme vocale. Avec un espace pour 8 cartes.

MATRICE DE CONMMUTATION AUDIO

COMPACT-E
Extension du système avec une capacité pour 10 cartes
supplémentaires. Le système admet jusqu’à 10 unités
secondaire COMPACT-E.

2 entrées
audio pour
musique

UMX-2M3
2 entrées
audio

UMX-EA3
contacts E/S
UMX-C16

2 sorties
audio

UMX-2SA
6 sorties
sous-zone

UMX-MC6
Panneau
d'alarme avec
microphone

ME-200B

Contrôle individuel du
volume de l'alarme et
de la musique

Contrôle général du
volume de l'alarme
et de la musique



INTERFACE

Interface pour connecter des étapes de puissance
analogiques à un point quelconque du réseau.
Elle reçoit les messages depuis les pupitres microphones
IP et les téléphones SIP généraux d’un système COMPACT,
ainsi que les canaux de musique généraux. Elle dispose de
16 GB pour stocker des messages audio.

Les interfaces IP peuvent être
équipées du microphone ME-200D.

IF-702ETH - 2 sorties

IF-704ETH - 4 sorties

IF-722ETH - 2 entrées / 2 sorties

IF-7P4ETH/0

IF-7P4/0E

data communication backbone

INTERFACES IP

INTERFACE & ÉTAPE DE PUISSANCE

Interface audio avec connexion IP, avec DSP et des
fonctions de supervision.
Elle dispose de 4 espaces pour l’insertion de modules de
puissance de la série MP-WD*1 (non inclus), 4 entrées audio
locales, analogiques, de programme/priorité et sensibilité
configurable et elle reçoit jusqu’à 4 canaux audio IP
simultanés par la liaison Ethernet (duale).
Chaque zone de sortie a des connexions pour des lignes
A/B et une entrée pour un amplificateur de soutien.

IF-7P4ETH/0 - équipe principale

IF-7P4/0E - extension (x 10)

Série MPWD1, alimentation
90 ~ 240 V CA et disponible
avec 120, 150, 250, 300 et
480 watts.

Série MPWDC, alimentation
90 ~ 240 V AC / 24 V DC et
disponible avec des
puissances 60, 120, 150, 250,
300 et 480 W.

Module de puissance à insérer dans les amplificateurs IP modulaires IF-7P.
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DC-700ETH
Système pour la diffusion d’avertissements, directs ou
préenregistrés à travers le réseau Ethernet, contrôle et
supervision du système de sonorisation et configuration de
paramètres. Il inclut les fonctions de Pupitre pour Sapeurs-
pompiers. Équivalent à l’unité distante de contrôle de
VACIE.

CENTRALES MICROPHONIQUES

DT-700ETH
Pupitre de contrôle avec écran tactile et microphone avec
connexion Ethernet. Permet de transmettre des messages
via un réseau IP en streaming, des paramètres de contrôle
et de configuration.

ME-200C
Système distant pour
l’émission de messages
d’urgence (sapeurs-pompiers).

MD-30ETH
Pupitre microphone
avec connexion
Ethernet et 18 touches.

MD-30C
Pupitre microphone
avec connexion en
bus et 18 touches.



Étape de puissance numérique avec 2 ou 4 sorties de
500 W de puissance RMS à 100 V. Sa conception
permet une haute efficience énergétique et produit le
minimum de chaleur (classe E), en plus, elle permet
une réduction de l’espace rack nécessaire. 
Elle dispose de circuits de protection et supervision
de tension, courant et température, avec
déconnexion automatique pour éviter des possibles
pannes de surcharge, court-circuit ou surchauffe.

ÉTAPES DE PUISSANCE

DA-500D2 - 2 x 500 W RMS

DA-500D4 - 4 x 500 W RMS

Étape de puissance modulaire avec une capacité de loger jusqu'à quatre modules d'alimentation de classe MP série D, avec
alimentation indépendante et remplaçable avec l'équipement en marche (hot swapping).  L'équipement dispose d'un mode
veille qui, combiné à la haute efficacité (90%) des modules de puissance de classe D, permet des économies d'énergie
considérables.

ÉTAPE DE PUISSANCE MODULAIRE

DA-4PM/0 - hasta 4 x 480 W RMS

Série MPWD1, alimentation
90 ~ 240 V CA et disponible
avec 120, 150, 250, 300 et
480 watts.

Série MPWDC, alimentation
90 ~ 240 V AC / 24 V DC et
disponible avec des
puissances 60, 120, 150, 250,
300 et 480 W.

Module de puissance à insérer dans l’étape de puissance modulaire DA-4PM/0
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Microphone avec
flexion pour émission
d’annonce

XML            eXtensible Markup Language
DLL             Dynamic Link Library
API              Application Programming Interface
JSON         JavaScript Object Notation
SNMP         Simple Network Management Protocol
SIP              Session Initiation Protocol

CONTRÔLE ET CONFIGURATION DEPUIS ORDINATEUR

Ordinateurs de contrôle avec le hardware et le software
nécessaires pour la gestion des systèmes de contrôle de la
sonorisation. Les programmes installés lors de la fabrication, en
fonction du système et des applications de celui-ci, permettent la
configuration, la programmation et la supervision du système.
Le hardware du modèle COM-PAM est préparé pour un
fonctionnement permanent (24/7) et il est fourni avec une garantie
“in situ” de trois ans du fabricant pour des erreurs ou des pannes du
système d’exploitation ou de la machine.

SERVEURS DE MÉGAPHONIE

COM-PAM - serveur 24/7

COM-PCC - ordinateur

LOGICIEL

SCM-01
Logiciel de configuration et de contrôle | Call Point

SCIN-01
Logiciel d'intégration

• Messages en direct ou préenregistrés. 
• Sélection / édition de zones et groupes de zones.
• Interface graphique avec des plans et la présentation du
système sur eux.
• Assignation de niveaux de priorité, de programmes
musicaux, d’avertissements préenregistrés...
• Contrôle et assignation dynamique du volume des
avertissements.
• Enregistrement d’avertissements numériques (WAV, MP3,
WMA...).
• Programmation horaire. 
• Profils d’utilisateurs. 
• Supervision sur l’écran des paramètres du système et de
l’état des dispositifs.

LECTURE DE CHAÎNES MUSICALES

SL7-CM

Programme qui permet la
configuration et la gestion de
jusqu'à 8 canaux de musique
en streaming pour la diffusion
de musique ambiante.
Vous pouvez reproduire des
fichiers  stockés sur le disque
ou des fichiers audio externes
connectés à la carte audio de
l'ordinateur.

PUPITRE MICROPHONE

ME-F30SMP
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• Messages en direct (en mode playback). 
• Envoi de messages préenregistrés. 
• Affectation (et modification) de chaînes musicales aux zones
et groupes. 
• Ajustement du volume de musique et annonces de zones et
de groupes. 
• equalisation de la music et annonces de zones et de groupes. 
• Affichage et confirmation des alarmes. 
• Activation du mode d’urgence. 
• Accès protégé par mot pour utilisateur.

APPLICATION MOBILE SMARTPHONE / TABLET

APP-OPT1
Application (Android et iOS) pour la gestion des
systèmes de sonorisation et d’alarme vocale COMPACT
et OPTIMAX2. Connexion directe avec les equipements
sans serveurs intermédiaires. Adapté pour contrôler la
musique, les annonces et l’état du système dans les
hôtels, mall, gares... 


