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UNE INTERVENTION RÉUSSIE.
L’NTERPHONIE POUR LES PRISONS | Tout est sous contrôle.

L’interphonie pour les prisons par Commend.

La sécurité par les communications.

Dans les services pénitentiaires modernes, il est indispensable
d'assurer une surveillance et la possibilité de communiquer 24 heures
sur 24. L'INTERPHONIE POUR LES PRISONS répond à cette exigence
en assurant une gestion complète des gardiens, des visiteurs et des

détenus, ainsi qu'une sécurité et un niveau de contrôle de haut niveau.
En combinant au sein d'une même plate-forme les applications propres
à cet environnement, l'interphonie garantit une coopération efficace et
une sécurité maximale.

Un terminal pour cellule aux multiples fonctions

Commend pour garantir la fiabilité et la stabilité de l'ensemble du
système. Des concepts de redondance spéciaux garantissent une
disponibilité de 100 %.

Outre la transmission vocale, le terminal d’interphonie pour cellule
de Commend dispose également de fonctions d’alarme, de contrôle
et de reporting. Des modules de détection de téléphones portables
permettent de prévenir toute activité illégale. Le terminal peut
également être utilisé pour déclencher depuis le poste de contrôle
tous les équipements électriques de la cellule. Des capteurs de surface
dont l’activation est programmée et un dispositif de surveillance audio
garantissent la sécurité. Cette fonction de détection protège les
gardes lorsqu’ils sont dans la cellule. Dans les situations critiques, il
suffit aux gardes de toucher la façade pour déclencher l'alerte.

Des postes de contrôles parfaitement structurés
Un concept flexible de la salle de contrôle permet d’assurer la
surveillance des différentes parties de la prison. Un poste de contrôle
central avec interface utilisateur graphique fournit une vue d’ensemble
structurée des informations de surveillance. Les flux vidéo et les
données (de la base de données des détenus, par exemple) peuvent
être facilement intégrés aux procédures quotidiennes de l’installation.

La dernière technologie IP
La mise en réseau IP garantit des communications homogènes et
un contrôle fluide. Elle offre des options d’interfaçage flexibles avec
diverses technologies, notamment les technologies mobiles (UMTS,
Blackberry, etc.), ce qui réduit considérablement les infrastructures.
La solution IP prend également en charge les câblages analogique et
numérique.

Une fiabilité sans faille
Tous les composants de l'INTERPHONIE POUR LES PRISONS ont
été développés et fabriqués conformément aux normes de qualité

Un système complet
L’INTERPHONIE POUR LES PRISONS constitue non seulement une
solution novatrice de communication pour cellule, mais offre également
des options complètes de communication sécurisée pour les gardiens
et les visiteurs, notamment la prise en charge des annonces intégrées,
des alarmes et des communications d'urgence.

Mise en réseau efficace
Entre autres points forts, l’INTERPHONIE POUR LES PRISONS est
en mesure de satisfaire un large éventail d’exigences techniques et
organisationnelles. L’INTERPHONIE POUR LES PRISONS garantit
donc le bon déroulement des procédures, la sécurité, l’efficacité des
communications et la rentabilité.

Simplicité
L’INTERPHONIE POUR LES PRISONS a été développée dans une
optique d’efficacité. Cela ne s’applique pas uniquement à la facilité
d’emploi, mais également à la planification, l’installation, la maintenance
et l’extension des systèmes.

Un investissement sûr
Les demandes et les exigences évoluent au fil du temps. L’INTERPHONIE
POUR LES PRISONS aussi. Grâce au principe de rétro-compatibilité et
de licences, vos systèmes évoluent et s’actualisent en toute simplicité.
Le concept de base a été conçu dans une optique de durabilité et de
longévité.

L’interphonie 2.0, une assistance immédiate.
La communauté Internet surfe sur la vague du phénomène Web 2.0. Les communications des
systèmes pénitentiaires connaissent une révolution similaire avec l’interphonie 2.0 de Commend.
Cette technologie de nouvelle génération combine ce qui se fait de mieux sur le plan audio, vidéo
et des nouvelles technologies pour garantir la sécurité dans les prisons et les centres pénitentiaires.

01 |	Communications dans les cellules
Terminaux multifonctions pour cellule avec touches sensorielles pour déclenchement d'alarmes
en mode panique. Détection de téléphones portables. Surveillance audio. Téléphonie dans les
cellules. Surveillance des fonctions (haut-parleur, micro, etc.).

02 | Surveillance des zones
Gestion des appels/urgences. Touches d'appel direct. Commandes. Affichage. Renvoi des appels.
Adaptabilité. Interface graphique. Intégration de systèmes (bases de données des détenus,
communications radio, radiomessagerie, par exemple). Annonces. Surveillance des systèmes
d'alarme. Alarme silencieuse. Vidéo. Alarmes dans le bâtiment et contrôle. Fonctionnement
autonome des zones. Enregistrement vocal. Reporting (planification, statistiques sur les appels,
par exemple).

03 | Surveillance centralisée
Comme pour la surveillance des zones, mais avec visualisation graphique de l'ensemble du
bâtiment. Relais aux institutions pénitentiaires centrales. Intégration d'un nombre illimité de
postes de contrôle. Intégration aux services du bâtiment. Solutions spéciales de contrôle. Routage
automatique ou appels d'urgence pour ascenseur. Intégration de la gestion des portes et des
barrières. Transfert de la surveillance centralisée vers un poste de sécurité externe. Intégration de
téléphones mobiles (ANP, Blackberry, etc.).

04 | Communications avec les visiteurs
Communications restreintes ou non entre les visiteurs et les détenus. Contrôle du temps de
conversation. Contrôle centralisé des conversations. Enregistrement vocal en option.

05 | Portes et barrières
Terminaux d'interphonie intérieurs et extérieurs. Analogique, numérique, IP. Contrôle d'accès
RFID. Appels de porte/ouverture de porte/autorisations. Contrôle des sas. Affichage automatique
de texte d'information lors d'un appel. Verrouillage centralisé des portes. Interphonie vidéo.
Contrôle centralisé des portes. Renvoi des appels vers des téléphones. Surveillance hautparleur/micro.

06 | Communications internes
Terminaux d'interphonie pour les communications dans le bâtiment (administration, ateliers,
cuisines, etc.), Analogique, numérique, IP. Audio HD (16 kHz). Interphonie vidéo. Intégration aux
autres installations judiciaires.

07 | 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 personnalisée de systèmes tiers.

08 | Infrastructures d'interphonie
Serveurs d'interphonie évolutifs. Analogique / numérique / IP (ou une combinaison de ces technologies). Surveillance système. Flexibilité de la mise en réseau (câble-IP-OWG). Serveur pour
montage mural ou en rack 19”.
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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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