2N a été choisi pour la modernisation d’un complexe d’appartements à Brno

SUCCESS STORY

2N a été choisi pour la
modernisation d‘un complexe
d‘appartements à Brno
Mission
Complexe de quatre maisons d’habitation de Brno a décidé
de suivre les dernières tendances dans les communications
pour permettre à leurs locataires un accès plus facile à des
aires communes et leur a aussi donné un aperçu de ce qui se
passe sur le seuil. La société de développement tourné vers
Abbas, un intégrateur local et notre partenaire pour obtenir
des solutions adéquates, basées sur la base IP.

Avantages
• Solution basée sur IP qui réduise la quantité de câblage
• Sécurité accrue et un accès plus facile au complexe des
locaux d’habitation, malgré la quantité d’entrées
• Solution modulaire avec une possibilités d’extension
à l’avenir
• Gestion du système à distance

Solution
Avec 108 appartements, 7 entrées et parking
commun pour tous les quatre bâtiments, l‘objectif
était de simplifier la communication entre les
différents espaces autant que possible, d‘accroître
la sécurité des bâtiments, et tout en réduisant la
quantité de câblage. Les locataires aussi avaient
des exigences différentes sur les unités de réponse
internes placées dans leur appartement. Alors que
certains préfèrent que audio, les autres ont besoin
même de vidéo. Du point de vue de la société de

Résultat
Le 2N® Helios IP Verso avec une caméra HD, lecteur de
cartes et boutons pour composer rapidement
a été choisi par Abbas non seulement pour la facilité
d‘utilisation, mais aussi en raison de la possibilité
d‘assembler des interphones selon les exigences des
clients, grâce à la modularité offerte par interphone.
En ce qui concerne les unités de réponse, aux
utilisateurs, qui ont eu besoin seulement une
transmission audio, ont été installés les téléphones
Cisco, et aux clients plus exigeants a été livrée l‘unité
intérieure luxueuse 2N®Indoor Touch transmettant
même du vidéo d‘interphone. L‘interphone en plein air,
entre autres est extrêmement durable et peut être géré
par le biais d‘une interface web.

Notre client
La rénovation de 108 appartements avec 7 entrées
et une aire de stationnement partagée à Brno, la
deuxième plus grande ville de République tchèque.

Installation
7x

2N® Helios IP Verso
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