
Le Besoin : 
Dans le « cadre de la circulaire sécurité collège » les 
établissements peuvent demander un budget pour sécurisé leur 
établissement . 
  

Extrait : 
MÉTHODOLOGIE DU DIRECTEUR D’ÉCOLE 
OU DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT 
 

Préparer son établissement aux bons réflexes nécessite une 
organisation globale. 
S’informer, se former, s’exercer sont les clés d’une bonne 
préparation. 
Mettre en place des moyens spécifiques 
L’alerte doit permettre de prévenir, au plus vite, l’ensemble de 
l’établissement de l’attaque. 
Avoir un système centralisé : alerte sonore spécifique distincte 
de l’alarme incendie, sonnerie de fin de cours modifiée ou 
codifiée, message par haut-parleur. 
Avoir un système décentralisé pour permettre, notamment 
dans les établissements de taille importante, au personnel de 
donner l’alerte, 

Les solutions sur mesure STCom : 
Avec pas ou peu de câblages (peu de frais de pose) système radio. 
1. De base:  

1. Déclenchement par émetteurs portatifs. 
2. Déclenchement par émetteurs muraux 
3. Diffusion de messages vocaux radio dans les couloirs(110 db) 

 

2. Options complémentaires, 
 

1. Déclenchement automatique. 
1. Poussoirs filaires ou radio 
2. Centrale intrusion 
3. Centrale incendie 
4. Via un téléphone de l’établissement 
5. Via un logiciel PC 

 

2. Réception des alertes et messages. 
1. Diffuseurs vocaux (par voie radio) 110db 
2. Afficheurs de circulations (lecture à 30m. 
3. Récepteurs portatifs CR-68 

 

3. Transmissions vers l’exterieur  (Police, Pompiers, Etc…) 
 

3. Fonction DATI pour les porteurs des portatifs CR68, 
1. Alarme volontaire (Agression) 
2. Alarme automatique inconscience( verticalité / immobilité) 

PLAN PPMS. 

La solution STCom. sur mesure 



Plan PPMS  

Emetteurs portatifs 4 commandes 
Portée jusqu’à 3000 m. 

Diffuseurs de message Radio 110 décibels  
4 messages vocaux enregistrables par diffuseur 

Emetteurs portatifs. 
Options possibles: 
• Fonctions Dati (Appel volontaire, immobilité, verticalité), 

• Réception alarmes PPMS, incendie, techniques , etc… 
• Télécommande (équipements tiers) 

Installation sans câblage (sauf 220Volt) 

Nombre max d’émetteurs 
• Illimité 
Nombre max de diffuseurs 
• Illimité 



Envoi de messages 
depuis: 
 
Logiciel PC 
(messages prédéfinis 
ou à la saisie) 
 
Téléphone 
 
 
 
Centrale incendie 
 
GTC 
 
Centrale intrusion 

Envoi de messages depuis: 
Emetteur récepteur CR68 

Diffusion de messages vocaux 
Préenregistrés 

Diffusion de messages écrits (Lecture à 30m.) 

Envoi de messages vers les secours extérieurs 


