2N® Helios IP Vario pour PBS
L´école où tout le monde veut être

HISTOIRE D´UNE RÉUSSITE
Réactions des intéressés
Je suis très satisfait de la qualité du
service, la qualité du produit et les
avantages que le produit portées à notre
organisation. En raison de la réponse
dynamique aux besoins des clients,
nous obtenons une solution de sécurité
et de communication qui nous permet
de mettre en œuvre des efforts déployés
pour rationaliser la communication et la
sécurité des enfants.
Senior school director
Tim Roberts

Sur notre client
Prague British School (PBS) est une école britannique bien établie et pleinement accréditée
avec près de 900 étudiants et emploie environ 200 travailleurs. Comme une école accréditée
IB World prépare les étudiants PBS aux examens d´entrée aux universités prestigieuses
à travers le monde et vise à positionner les écoles privilégiées de la République Tchèque.

Ce qui a amené PBS à changer?
L´absence d´un système de communication centralisté et une mauvaise utilisation des
infrastructures existantes ont conduit à un manque de productivité. PBS besoin d´un système
qui permettrait d´améliorer la communication au sein de l´environnement scolaire et la sécurité
accrue des élèves à l´école.

Avantages:





www.2n.cz

Sécurisation de l´entrée à l´école et à la sortie de l´école.
Gestion de l´ensemble du territoire, à une distance.
Dispositif est résistant à l´eau et à la poussière.
Création des zones distinctes.

Pourquoi le client a choisi 2N® Helios IP Vario?
2N® Helios IP Vario est un intercom de porte qui combine la technologie la plus avancée et un design unique. Il s´agit d´un système de
FRPPXQLFDWLRQÀH[LEOHTXLSUHQGHQFKDUJHOHVFRPPXQLFDWLRQVYRL[HWYLGpR7RXWFHODGDQVXQHQYLURQQHPHQW,3HQXWLOLVDQWOHSURWRFROH6,3
Le système peut être utilisé à la maison ou dans les zones de bureaux et par le biais d´accessoires étendue qui comprend un écran, un
lecteur de carte, le système d´assistance de temps et le clavier, il y a une large gamme d´applications. L´ensemble du système d´intercom
et de ses contrôles peuvent être facilement adaptés à vos besoins. Tous les réglages et les contrôles peuvent également être gérés
à distance via une connexion internet.

Large éventail d´applications:

Processus d´installation:
tion:
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