














Solution Scolaire

Appel général conventionel ou 
IP & Notification de masse
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TOA Canada conçoit des solutions fiables et fonctionnelles pour l’exécution des 
tâches quotidiennes dans les écoles tout en offrant le contrôle et la surveillance 
nécessaires pour assurer un milieu sécuritaire. Nos systèmes IP et SIP 
peuvent être intégrés à d’autres équipements de TOA ou de tiers, offrant 
ainsi un guichet unique pour les écoles.

La création d’un environnement sûr avec contrôle de l’accès et le 
téléavertissement en cas d’urgence à l’échelle de l’établissement, c’est notre 
affaire. L’expérience et la diversité des produits de TOA Canada lui ont valu le respect 
des joueurs du marché de l’éducation. Nous offrons des systèmes souples, rentables 
et de haute performance dotés de tous les gadgets possibles.

Nécessite interrupteur 
à bascule

Haut-parleurs homologués UL
Le choix du bon haut-parleur est aussi important que le choix du système lui-même. Si le son n’est pas clair dans 
toutes les sections d’un établissement, une annonce peut être ratée et ainsi mettre en danger la sécurité des gens.toutes les sections d’un établissement, une annonce peut être ratée et ainsi mettre en danger la sécurité des gens.

*HY-BB580 back can required for UL use
PC-580RU & PC-580RVU F-series haut-parleurs 

de plafond CU version
BS-680U
Haut-parleur mural

PE-604U & PE-304U
haut-parleur pendentif

Haut-parleurs extérieur ou intérieur
*CS-154 & *CS 304 
Haut-parleur large gamme 
résistant aux intempéries

*CS-64 Haut-parleur large gamme 
résistant aux intempéries

SC-630TU 
haut-parleur 
dappel général

*Également disponible en version UL 
sur commande spéciale. UL 1480 UEAY



Système d’appel général Réseau
Dans un réseau d’appel général IP, des équipements tels que les microphones et 
haut-parleurs peuvent se raccorder directement au réseau.  La solution complète 
permet de créer des messages préenregistrés, des événements en directe ou par 
un déclencheur et une foules d’autres options.
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Exemple d’application - Environnement scolaire 
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*Fonctionne avec logiciel de surveillance vidéo ou de manière autonome.

*LSV (Logiciel 
de Surveillance 
Vidéo)

Local sécurité Contrôle d’accès

Application
‘’softphone’’

*LSV (Logiciel de Surveillance Vidéo)

Amplificateur de zone IP

Amplificateur de zone IP

Passerelle IP
d’appel general

administrative

Microphone éloigné

Interphone SIP

Contacter TOA 
pour la c

ompatibilité des 
serveurs SIP

Intégration au système
IR-800 d’enseignement.

• Intégration à des réseaux IP existants 
  (architecture exempte de serveur)
• Configuration flexible de zones
• Horaire de diffusion

• Diffusion sur demande par déclencheur
• Intégration a des Logiciels de Surveillance 
   Vidéo (ONVIF et http)
• Plusieurs options de diffusions (d’un 
   téléphone SIP et de logiciel Surveillance 
   Vidéo)

Amplificateur de zone IP

Bénéfices uniques

Bureau Principal


















