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Des interphones de sécurité 2N pour
un district de San Borja plus sûr
Mission
La municipalité de San Borja reconnaît la nécessité de
protéger ses habitants. C’est pourquoi elle cherche
constamment à améliorer la sécurité dans sa circonscription.
La ville était demandeuse d’une solution qui permette de
connecter automatiquement, en appuyant simplement sur
un bouton, les utilisateurs à son centre de surveillance qui
apporte les informations ou l’aide requises.
Les conseillers municipaux ont donc décidé d’installer des
boutons d’urgence à certains endroits.
“Nous avons choisi d’utiliser 2N® Helios IP Safety en
raison de sa conception anti-vandalisme robuste, de sa
couleur orange qui attire l’œil et de sa grande qualité
audio.”
Marco Antonio Alvarez Vargas, Mayor of San Borja

Avantages
•
•
•
•

Couleur orange bien visible
Son audible de haute qualité
Touches éclairées pour une bonne visibilité nuit
Fabrication anti-vandalisme robuste, avec une protection
contre l’humidité et la poussière
• Contact 24 h/24 et 7 j/7 avec le centre de surveillance

Solution
Pour garantir la mise en contact instantanée d‘une personne ayant besoin d‘aide avec le centre de
surveillance, la municipalité de San Borja a décidé d‘utiliser des interphones de sécurité 2N® Helios IP.
Les boutons d‘urgence sont installés dans des modules orange bénéficiant d‘une protection externe
exceptionnelle contre l‘humidité et la poussière.
Les interphones de sécurité 2N® Helios IP sont équipés d‘un haut-parleur de forte puissance de 10 W,
de 2 microphones intégrés et d‘un système intelligent de suppression de l‘écho qui permettent une
communication claire de grande qualité dans les deux sens, y compris dans les environnements bruyants.
La communication avec le centre de surveillance est établie en appuyant sur un de ses boutons librement
programmables, qui bénéficient d‘un éclairage bleu bien visible et sont ainsi encore plus facilement
repérables la nuit. Outre ces boutons d‘urgence, la ville de San Borja a récemment installé 140 caméras
de surveillance dans la circonscription, dont 48 avec une détection de mouvement.

Résultat
La municipalité de San Borja a installé des boutons
d‘urgence pour que ses habitants puissent avertir
Serenazgo (son centre de surveillance) de tout acte
criminel constaté dans ses rues. Les boutons d‘urgence
sont placés dans les zones les plus fréquentées, comme
à l‘intersection de l‘avenue de l‘Aviation et de l‘avenue
de San Borja Sur. La criminalité est en baisse et la
population se sent davantage en sécurité.

Notre client
Lima est la capitale de la République du Pérou, elle
compte plus de 8 millions d’habitants. La province de
Lima est divisée en quarante-trois districts. San Borja
est l’un de ces districts, reconnu et récompensé au
sein de la capitale pour les efforts entrepris dans les
domaines de l’écologie, de la santé et de la sécurité.

Installation
20x

2N® Helios IP Safety
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