30 000 TONNES DE PÉTROLE BRUT PAR JOUR.
365 JOURS PAR AN.
AUCUN COMPROMIS AVEC LA SÉCURITÉ.
L’INTERPHONIE POUR L’INDUSTRIE | Dans des conditions extrêmes.

P

L’interphonie pour l’industrie par Commend.

Des solutions pour l’industrie pétrochimique.

Dans les environnements exigeant le port de vêtements de protection,
de casques de sécurité et antibruits, la sécurité des réseaux de
communication doit être garantie même dans les conditions les
plus difficiles. Les terminaux d’interphonie de Commend sont
conçus pour être fiables et pour fonctionner dans n’importe quel

environnement. En conséquence, ils offrent une qualité vocale
proche du cristal même en cas de bruit ambiant extrêmement
élevé, que ce soit près de machines bruyantes, sur les aires de
chargement ou dans des cantines grouillantes de monde.

Des solutions pour des conditions extrêmes

Plate-forme de communication

Humidité, températures élevées, bruit ambiant extrême... En propo-

Les salles de contrôle centralisé, ainsi que les postes d’appel individuels répartis dans les locaux, sont au cœur du système de communication. La perfection des connexions vous libère de toute confusion.
Les ordres, les questions et les réponses sont transmis au moment
opportun, avec une clarté inégalée.

sant une large gamme d’interphones, l’INTERPHONIE POUR L’INDUSTRIE assure la transmission des messages, même dans les environnements les plus difficiles.

Protection garantie contre les explosions

Efficacité

Ultra-résistants, les postes d’interphonie EX pour l'industrie ont été
dans les environnements de type zone I/ groupe IIC / atmosphères T6.

Des fonctions spécifiques permettent de gérer au mieux les communications entre les différentes zones, ce qui améliore non seulement
l’efficacité, mais réduit également les interruptions de production.

Parfaitement compréhensible

Une plate-forme prête pour les urgences

conçus pour offrir une facilité d’emploi et une fiabilité inégalées, même

Garantir la clarté et l’intelligibilité des messages vocaux en toutes
circonstances.

Un usage universel
Appareils de forage, pipelines, raffineries de pétrole, installations pétrochimiques, cabines de grue, chariots élévateurs, machines de production... L’INTERPHONIE POUR L’INDUSTRIE a été spécifiquement
développée pour répondre aux besoins de ces environnements. La
mise en réseau optimisée de toutes les installations industrielles garantie des communications continues dans l’ensemble des locaux.

Fiabilité
La gamme INTERPHONIE POUR L’INDUSTRIE offre une fiabilité opérationnelle inégalée du fait de ses technologies de redondance intelligente et de ses serveurs d'interphonie de dernière génération.

En situation de crise, la salle de commande fait office de centre de
contrôle. Grâce à l’INTERPHONIE POUR L’INDUSTRIE, les équipes
d'urgence internes et externes se coordonnent pour garantir le bon déroulement des procédures d'urgence et un niveau de sécurité élevé.

Contrôle des portes/volets et gestion vidéo
Grâce aux postes d’interphonie intégrant la vidéo et installés aux
portes, le responsable de l’installation sait qui souhaite accéder aux
locaux, et ce en toutes circonstances. Les visiteurs peuvent être facilement dirigés vers l’entrée appropriée, tandis que l'accès aux locaux
est refusé aux personnes indésirables.

Un investissement sûr
Les demandes et les exigences évoluent au fil du temps. Tout comme
l’INTERPHONIE POUR L’INDUSTRIE. Les systèmes existants, riches
en fonctionnalités, intègrent facilement les autres extensions système.
C’est ainsi que Commend protège vos investissements.

L’interphonie 2.0 vous permet de relever tous les
défis que vous pourriez rencontrer.
Peu importe la taille de votre entreprise, ce que vous fabriquez ou votre effectif. Le nouveau concept
de l’INTERPHONIE POUR L’INDUSTRIE de Commend propose une solution personnalisée, capable
de satisfaire tous les besoins en matière d’interphonie industrielle, qui repose sur une expérience
de longue date, un vaste portefeuille de clients satisfaits, une gamme complète de produits et la
dernière technologie d'interphonie 2.0. Quelle que soit l’envergure de votre solution, tout peut être
intelligemment mis en réseau via des connexions analogiques, numériques, IP ou sans fil.
01 | Terminaux d’interphonie avec fonction de conférence téléphonique
Postes industriels intégrant la technologie DSP et avec une excellente qualité audio pour des
communications optimales dans les environnements industriels. Conférences téléphoniques préprogrammables depuis les machines (via des lignes tiers). Fonctions de communication simples et
immédiatement accessibles couvrant l’ensemble du processus de fabrication. Boîtier de couleur
orange facilement identifable et extrêmement robuste. Touches utilisables avec des gants, avec
voyants DEL bicolores indiquant l’état du poste. Toutes les touches librement programmables.
Annonce d’appel visuelle et sonore. Surveillance continue des fonctions.

02 | Terminaux d’interphonie pour les environnements EX
Postes d’appel antidéflagrants pour zone I / groupe IIC / atmosphères T6. Fonction audio de qualité.
Boîtier étanche de couleur orange parfaitement identifable. Poste à larges touches. Conception
modulaire pour une maintenance aisée. Volume réglable via le clavier.

03 | Terminaux d’appel d’urgence et de communication
Terminaux d’interphonie anti-vandale avec caméra et moniteur. Existe en analogique, numérique
et IP. Vidéosurveillance intégrée (en option). Annonces vocales automatiques (messages de
réconfort, par exemple). Surveillance haut-parleur/ micro. Annonces vocales au volume sonore
élevé via le poste de commande. Surveillance audio. Contrôle des feux d'avertissement.

04 | Système de sonorisation industrielle
Sonorisation industrielle intégrée via amplificateur d’interphonie. Interfaçage de l’interphonie avec
des systèmes de sonorisation industriels pour les annonces et les alertes.

05 | Connectivité sans fil et intégration de systèmes RF
Connexions sans fil pour les terminaux d’interphonie. Jusqu’à quatre terminaux par poste de
base. Portée jusqu’à 50 m dans les bâtiments ou 300 m en extérieur. Mise en réseau GSM pour
les plus grandes distances. Fonctionnement autonome par alimentation solaire. Systèmes sans
fil, systèmes analogiques, systèmes DECT et TETRA. Solutions sans fil spéciales pour les grues,
les chariots élévateurs et les radios mobiles privées. Abonnés sans fil joignables depuis n'importe
quel terminal d'interphonie.

06 | Communications sécurisées pour les bâtiments et les espaces ouverts
Contrôle d’accès RFID. Poste d’appel pour porte/ ouverture des portes / gestion des autorisations.
Contrôle des sas. Affichage automatique de texte d’information lors d’un appel. Affichage de l’état
des portes. Affichage vidéo automatique. Contrôle centralisé des portes. Renvoi des appels vers
des téléphones. Surveillance haut-parleur / micro. Communications internes, entre l’usine et les
bureaux. Conférences téléphoniques. Alarme silencieuse.

07 | Poste de travail opérateur centralisé
Poste de commande intégrant la voix, les images et les données. Transfert et renvoi des appels.
Support graphique (poste de commande PC). Intercom Client (terminal d'interphonie PC). Audio
Monitoring. Reporting, planification, statistiques sur les appels. Enregistrement vocal.
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08 | Intégration de sous-systèmes
Intégration d’OPC. Haut-parleur/système d'alarme. Système de contrôle vidéo. Appel d’urgence
pour ascenseur. Systèmes VoIP (SIP, IAX). Intégration de systèmes tiers (bus EIB, par exemple).

09 | Infrastructures d’interphonie
Serveurs d’interphonie évolutifs. Surveillance système. Analogique / numérique / IP (ou n’importe
quelle combinaison de ces technologies). Flexibilité de la mise en réseau (câble-IP-OWG). Mise en
réseau sans fil (WLAN). Serveur pour montage mural ou en rack 19“.

Commend

Un solide réseau de partenaires dans le monde entier
Lorsque chaque seconde compte, il convient de
s’équiper d’une technologie parfaitement opérationnelle, mais également ﬁable à 100%, et ce
24 heures sur 24. La société Commend est parfaitement consciente de ses responsabilités, et pour
cause : chaque jour, des millions de personnes lui
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