Solutions pour les
milieux d’enseignement

Pour satisfaire aux exigences des écoles, des
collèges et desinstitutions d’enseignement en
matière de systèmes pour améliorer la communication,
pour la protection et pour la sécurité.

Qui est TOA?
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ans le marché actuel, il existe peu de fabricants de systèmes
de communication, de diffusion numérique ou de sécurité. Et
une poignée seulement peut se targuer d’avoir un historique

commercial datant de 1934, année de la fondation de TOA.

Depuis ses débuts avec des systèmes de diffusion publique, TOA n’a
cessé d’élargir son champ d’expertise et, chemin faisant, a réalisé
plusieurs avancées technologiques. D’égale importance, elle a
conservé sa vaste expertise à chaque étape de la production — de la
conception au produit fini. Ceci s’est avéré un critère important pour
que la fiabilité des produits TOA soit reconnue dans l’industrie. Les
produits TOA sont le gage d’assurance et de confiance pour les clients
et les installations faites à travers le monde en sont la preuve tangible.

Information et communication

Les variétés de systèmes TOA

Les systèmes de TOA assurent que les gens
reçoivent l’information essentielle en temps
opportun. De la plus élémentaire à la plus
sophistiquée, la technologie TOA intègre les plus
récentes technologies de l’information et les
avancées de la vidéo pour nous assurer que les
exigences de nos clients sont respectées et pour
répondre aux besoins des milieux de l’éducation,
des institutions, des commerces ou des installations
publiques de toutes tailles.

Protection et sécurité
Depuis la maison, la sécurité est un élément
essentiel de tout environnement. TOA est engagée
à assurer que la vie de tous les jours sera plus
sécuritaire. Que ce soit un contrôle d’accès au
système de télévision en circuit fermé, au système
de sécurité en réseau ou aux services de
retransmission d’urgence et de désastre,
l’assurance offerte par TOA devient un facteur
important pour améliorer la qualité de la vie
urbaine.

Système audio de haute qualité
Qu’il s’agisse de la puissance qu’exige un grand
stade à la précision de très haute qualité imposée
par une salle de concert, TOA optimise la
reproduction audio, que ce soit par la qualité, la
puissance et la fiabilité sonore, qu’il s’agisse de
grandes salles ou de petits endroits.

Milieux d’enseignement
Les milieux d’enseignement actuels sont complexes, de la
salle de classe à l’auditorium, des gymnases aux terrains de
jeu et au campus en entier ou même pour les campus étalés
sur plusieurs sites. Les systèmes TOA peuvent évoluer, pour
répondre aux nouveaux impératifs par l’ajout de nouvelles
composantes compatibles avec les options requises par cette
évolution tout en protégeant l’investissement des clients.
Les pages qui suivent présentent des systèmes TOA adaptés
à divers environnements.

Salles de classe
TOA s’efforce de promouvoir l’apprentissage et d’augmenter l’efficacité
de l’enseignement en classe par le biais de produits conçus pour
assurer une communication optimale entre le professeur et chacun des
étudiants d’une salle de classe. Lorsque la technologie sans fil est
utilisée, que ce soit grâce aux microphones, aux haut-parleurs et aux
amplificateurs qui sont utilisés dans la salle de classe, l’enseignant et
les étudiants peuvent communiquer parfaitement, sans tension ni stress,
tout en bénéficiant d’une expérience d’apprentissage agréable.

Un meilleur apprentissage grâce
à de meilleurs outils de
communication
Les microphones sans fil TOA permettent
aux professeurs de parler d’une voix
normale tout en étant assurés que chaque
étudiant entend tous les mots, offrant ainsi
une communication claire, sans distraction
ni interruption. Le lien établi entre une
communication améliorée et un
enseignement plus efficace, tout en
réduisant le niveau de stress tant pour les
enseignants que pour les étudiants, est
maintenant largement reconnu et l’installation de
microphones sans fil dans les salles de classe est
subventionnée par certains gouvernements.

Le microphone sans fil à infrarouge
Le microphone sans fil à infrarouge TOA n’est pas affecté par les interférences
créées par les microphones sans fil utilisés dans d’autres salles de classe,
offrant ainsi une communication claire, sans distraction ni interruption. Ils
sont munis de piles de longue durée pour un usage en continu jusqu’à huit
heures, offrant un son de grande qualité pour une excellente intelligibilité. Les
microphones sans fil à infrarouge
TOA sont offerts en format portable
ou pendentif.
IR-300M

Le microphone sans fil à ultra-haute fréquence
(UHF)
La technologie de diversité, propriété de TOA, permet d’utiliser jusqu’à 16
microphones dans le même environnement sans rencontrer de problèmes
d’interférence. Il est possible de se servir de ces micros pendant 10 heures
en continu sur une seule pile sans qu’elle ait besoin d’être rechargée. Idéal
pour divers usages d’instructions, le syntoniseur permet de sélectionner
jusqu’à 64 canaux.

Série 5000

Haut-parleurs de plafond à large
dispersion
Ces haut-parleurs offrent une haute qualité sonore en
remplaçant la dispersion inégale par une large dispersion qui
assure que chaque étudiant entend
parfaitement sans égard à l’endroit où
il est assis dans la salle. Cette
caractéristique permet aussi de réduire
le nombre de haut-parleurs que l’on
doit installer pour couvrir une grande
superficie. Le son demeure uniforme
dans l’environnement, et le niveau sonore
est maintenu partout sans égard à la
position occupée par les auditeurs, ce
qui leur procure une meilleure
compréhension et réduit le niveau
de stress. La conception de ces
haut-parleurs est faite pour qu’ils
Haut-parleur de plafond
soient discrets et qu’ils se marient
de la série F
bien à tous les décors.

Les mélangeurs amplificateurs
Ils sont compacts, faciles à installer, même dans une petite salle, et ils
sont faciles à utiliser par n’importe qui. Les mélangeurs amplificateurs
TOA sont offerts en version modulable quant au nombre d’entrées pour
convenir aux exigences des utilisateurs. Des systèmes ayant un bon
rapport coût-efficacité peuvent être créés en
choisissant différents appareils qui
conviendront parfaitement à la taille de
la salle tout en offrant le
nombre d’entrées souhaité.
Un bouton de sécurité
permet d’éviter que le
volume ne soit changé
Série BG-200
Série BG-2000

Haut-parleur de plafond courant

Haut-parleur de plafond de la série F

Salle de classe de 30 pi2 x 30 pi2 x 10 pi 2

2 000 Hz

5 000 Hz

Proposition de solution pour la salle de classe

Haut-parleur de plafond à large dispersion

Système de diffusion publique portatif

Récepteur (IR-520R)

Salle de classe de 30 pi2 x 30 pi 2 x 10 pi2
Ordinateur personnel

Syntoniseur (IR-702T)

Lecteur DVD

Lecteur audio

ER-1000

ER-1203

Amplificateur (BG-235)

Gymnase et salle multifonctionnelle
La sélection du système approprié, de haute qualité, pour améliorer la
sonorisation ou pour ajouter des composantes à un système existant est
une démarche coûteuse et exigeante. Les produits TOA sont conçus
pour améliorer un système existant et pour y être incorporé, en ajoutant
des fonctions et en augmentant l’efficacité. Ainsi les clients peuvent
créer un système où il n’y aura pas de compromis et selon des étapes
rentables.

Système de haut-parleur en réseau linéaire
La conception de ce haut-parleur offre une transmission maximale du son
sur de longues distances et minimise l’écho, ce qui en fait l’outil qui
convient particulièrement bien pour les auditoriums en plus d’offrir une
construction résistante aux impacts. En effet, comme l’enceinte est conçue
pour résister aux impacts, il n’est pas nécessaire de la protéger davantage.
Ces haut-parleurs sont conçus pour que le volume du son ne diminue pas
sur une longue distance et pour permettre au son de haute qualité d’être
diffusé à un niveau normal uniformément et ne requérant aucune
égalisation.

* Une cage de protection
n’est pas requise

Le diagramme représente une installation murale à une hauteur de 5,5 mètres. Les niveaux
de pression acoustique (SPL) peuvent être observés directement sous le haut-parleur tout
autant qu’à 30 mètres pour une diffusion uniforme et une atténuation minimale à un niveau
sonore normal.

SR-T5

Le système de haut-parleur compact en réseau
linéaire
Parfait pour une installation dans un endroit où le plafond est haut, ce hautparleur offre la souplesse pour l’installation comme d’en grouper plusieurs au
plafond ou d’utiliser un groupe sur un pied pour multi-haut-parleurs qui peut être
déplacé selon les besoins.
Caractérisé par le réglage des
angles de dispersion du son, ce
Quatre sections
haut-parleur maximise le potentiel
Angles
de diffusion :
des effets du réseau linéaire. Un
15°, 30°, 45°, 60°
montage de multiples unités offre
un meilleur rendement de basses
fréquences par rapport aux angles de dispersion.

HX-5B

Mélangeur numérique
Le mélangeur numérique TOA convient très bien aux environnements qui présentent un défi d’un point de vue
acoustique. Il offre un algorithme de traitement et de mesure avancé pour améliorer de façon importante
l’intelligibilité et la qualité du son. Entre autres caractéristiques, notons la suppression automatique de la
rétroaction (feedback) même si le présentateur se déplace avec le microphone.

M-633D
Les fonctionnalités du module M-633D (Automatic Resonance Control – ARC) offrent
un net avantage dans les gymnases, près des piscines et autres environnements
sportifs où l’on constate une importante réverbération. En actionnant une seule touche,
le système mesure automatiquement l’espace de diffusion du son et corrigera le
phénomène de résonance acoustique prévenant ainsi la réduction de la clarté du son
et améliorant grandement l’intelligibilité de la parole et la qualité de reproduction
musicale. Tous les réglages peuvent être faits sur les panneaux avant ou arrière. Une
fois réglé, il est facile d’utiliser l’appareil et il ne reste qu’à changer le volume selon les
besoins.

Proposition de solution pour le gymnase

Les microphones sans fil à
ultra-haute fréquence (UHF)
L’usage de ces microphones est excellent dans des
environnements où la distance peut aller jusqu’à 390 pieds (120
mètres) du syntoniseur à 64 canaux. Idéal pour les salles, les
gymnases et autres endroits. Offert en formats portatifs,
pendentif ou casque, ce microphone est facile à installer.

SR-T5

SR-T5

Micro sans fil
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Syntoniseur
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Microphone à fil

M-633D Digital Mixer

Lecteur DC
Amplificateur DA-250F

WM-5320

Gymnase de 55 pieds x 100 pieds

Campus
Les campus varient énormément quant à l’espace qu’ils occupent et à
leur taille, certains sont même divisés en plusieurs sites. Qu’ils soient
situés en zones urbaine ou rurale, ils ont plusieurs exigences
communes, dont la sécurité et la surveillance (des sites sur le campus
et à l’extérieur), la communication, la diffusion et les avis d’urgence. Les
systèmes TOA font un grand usage des branchements en réseau pour
le potentiel illimité qu’ils offrent, autant que pour le haut rendement et
leur rapport coût-efficacité.

Système d’interphone en réseau par
protocole Internet (IP)
TOA a exploité très rapidement les avantages des
réseaux pour la communication, en créant une
nouvelle génération de systèmes d’interphones
évolutifs, fiables et économiques, ayant une valeur
ajoutée pour satisfaire les exigences de la sécurité.
En plus, le système d’interphone en réseau IP
permet d’être utilisé de n’importe quel site et peut
être intégré à un système existant. Les systèmes IP TOA
offrent aux institutions d’enseignement des solutions
inégalées.

Communications quotidiennes
Appels
Réseau étendu (WAN)
Réseau local (LAN)
Internet
Réseau privé virtuel IP (IP-VPN)

Salle de classe

Salle du personnel ou d’administration

Fonction de recherche de personne
Cette importante fonction permet à une station de communication de base, tout comme au reste du système
comme les appareils externes, de lancer une opération de recherche de personne par le système de diffusion
publique ou par les haut-parleurs de chaque poste. Le logiciel TOA permet de définir facilement 192 zones de
recherche de personne et d’effectuer les appels de recherche au besoin.

Réseau étendu (WAN)
Réseau local (LAN)
Internet
Réseau privé virtuel IP (IP-VPN)

Conversation à deux voies et fonction privée

Fonction d’avertissement
Utile pour des annonces basées sur des horaires, un carillon
intégré, ou un autre signal provenant de liens externes peut
être diffusé à tous les postes et à toutes les unités de
recherche de personne selon un horaire préétabli.

Une conversation à deux voies est offerte en branchant
un panneau d’interrupteur à un haut-parleur à haute
impédance.
Réseau étendu (WAN)
Réseau local (LAN)
Internet
Réseau privé virtuel IP (IP-VPN)

Au plus 16
calendriers sont
offerts

Haut-parleur

RS-140

Il suffit de toucher le bouton « privé » pour bloquer les
appels entrants et les appels de recherche de
personne. Une conversation privée est disponible au
Jusqu’à 64 activités
peuvent être enregistrées combiné en utilisant l’option « combiné » (handset).

pour chaque calendrier

X

Réseau étendu (WAN)
Réseau local (LAN)
Internet
Réseau privé virtuel IP (IP-VPN)

RS-140

Haut-parleur

RS-141

Protection et sécurité
Appel de personne à tous les groupes en urgence
Lors d’urgences, toutes les conversations en cours, tous les appels et toutes les
autres opérations en cours peuvent être suspendues pour donner la priorité aux «
appels de personne à tous les groupes en urgence » et de la diffuser par les
systèmes d’appel, de diffusion publique et de lignes téléphoniques.
Réseau étendu (WAN)
Réseau local (LAN)
Internet
Réseau privé virtuel IP (IP-VPN)

Surveillance par balayage
Permet de surveiller les stations hors sites en accordant à la station maîtresse et aux téléphones
analogiques d’effectuer une surveillance audio de deux stations préprogrammées ou plus.
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Réseau étendu (WAN)
Réseau local (LAN)
Internet
Réseau privé virtuel IP (IP-VPN)

Station subordonnée

Station maîtresse

Réacheminement des appels en cas d’absence
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Les appels peuvent être réacheminés à une ligne
téléphonique externe si la station maîtresse ne
répond pas ou si elle n’est pas disponible.
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Réseau étendu (WAN)
Réseau local (LAN)
Internet
Réseau privé virtuel IP (IP-VPN)

Services de sécurité

Haut-parleurs à l’épreuve des intempéries

Appareil mobile du professeur

Écoles

Les valeurs de TOA
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epuis le début, les fondateurs de TOA s’efforcent d’assurer que
constance et fiabilité soient toujours associées aux produits que
l’entreprise fabrique. Même avec des installations dans plusieurs

villes de la planète, les produits TOA se distinguent parce qu’ils sont
entièrement fabriqués à l’interne et ne sont pas seulement un
assemblage de composantes ou un sous-assemblage fourni par des
sous-traitants pour réduire les coûts. Cette façon de faire est la seule
qui nous permet d’assurer que nos clients internationaux peuvent
commander des systèmes TOA sur lesquels ils peuvent compter pour
fournir le niveau de rendement et de fiabilité reconnu à TOA, sans égard
à l’endroit où l’installation est effectuée.
Nous croyons que les clients doivent pouvoir avoir la certitude que TOA
et ses produits existeront encore pour beaucoup plus longtemps que les
76 ans qui précèdent ; que les produits d’aujourd’hui servent de tremplin
aux technologies de demain et qu’ils pourront évoluer pour répondre
aux besoins sans cesse changeants des clients. TOA est consciente
que ses clients investissent dans des systèmes offrant la technologie
actuelle et que cette technologie pourra être intégrée aux systèmes du
futur sans que les clients aient à toujours mettre tout le système au
point. Comme les produits et les technologies d’aujourd’hui sont conçus
pour répondre aux nouvelles demandes des clients internationaux,
l’adaptabilité et le potentiel d’expansion deviennent de plus en plus
importants.
TOA est arrivée sur le marché nord-américain en 1972. Depuis la
présentation de ses premiers produits, elle a obtenu l’ascendant du
milieu professionnel pour son engagement et pour sa gamme de
produits qui offrent à la fois valeur et fiabilité.

TOA est reconnue pour l’excellence de ses produits dans les domaines de la
protection et de la sécurité, de l’information, des communications et de
l’audio de haut niveau, des champs d’expertise qui demandent la fiabilité
sans compromis puisque le bien-être et la vie des gens en dépendent.

Les produits et les systèmes TOA sont installés pour des usages variés
partout au monde.

Shawnee Heights High School,
États-Unis

Gaylord Family Oklahoma Memorial
Stadium, États-Unis

En dépit des acclamations enthousiastes des spectateurs,
OHVKDXWSDUOHXUVjDQJOHVYDULDEOHVSHXYHQWUHWHQWLUIRUW
et clair tant sur le terrain de football que dans le gymnase
J U k F HjO H X US H W L W HG L P H Q V L R Q O DO D U J HF R X Y H U W X U H
horizontale qu’ils procurent et les angles verticaux
réglables précisément pour la diffusion.

8QV\VWqPHG¶LQWHUSKRQH72$SHUPHWODWUDQVPLVVLRQ
d’informations dans ce stade de football de 80 000
SODFHV/HVSRVWHVVRQWUHOLpHVjXQUpVHDX,3SRXU
S H U P H W W U HO H VD S S H O VjO ¶ L Q W p U L H X UG XV W D G HH WO H V
DQQRQFHVG¶XUJHQFHWDQWjO¶LQWpULHXUTX¶jO¶H[WpULHXU,O
est muni d’un volume qui peut varier automatiquement
selon le bruit produit par la foule.

British Columbia Ferry Service Inc.,
Canada
Pour les annonces urgentes et pour la recherche de
S H U V R Q Q HjE R U G O H VW U D Y H U V L H U VG HO D& R O R P E L H 
%ULWDQQLTXHRQWIDLWLQVWDOOHUXQV\VWqPH72$FRPSUHQDQW
SOXVGHKDXWSDUOHXUVHWKDXWSDUOHXUVjSDYLOORQ
(horn). La communication est possible avec dix zones
grâce au microphone de l’une des quatre stations
GLVWDQWHVRXJUkFHjXQDQQRQFHXUQXPpULTXHRXXQH
DODUPHjUpSpWLWLRQ

Centre de soccer multifonctionnel
intérieur de Terrebonne, Canada

Stade d’athlétisme de l’Université de
Moncton, Canada

2QDLQVWDOOpGDQVFHVWDGHXQV\VWqPHGHGLIIXVLRQ
publique et de recherche de personne muni d’un système
de recherche multizone en plus du système de musique
d’ambiance et d’avertissements audio. Les haut-parleurs
en réseau linéaire compacts sont utilisés sur le terrain de
VRFFHUHWGHVKDXWSDUOHXUVjODUJHSRUWpHVRQWXWLOLVpV
dans les estrades.

Le stade d’athlétisme de l’Université de Moncton comporte
des estrades et un bâtiment où un système de
sonorisationHWGHUHFKHUFKHGHSHUVRQQHQXPpULTXH72$
DpWpLQVWDOOp,OGLIIXVHJUkFHjGHVKDXWSDUOHXUVjDQJOHV
YDULDEOHVHWKDXWSDUOHXUVjSDYLOORQjORQJXHSRUWpH¬
O¶LQWpULHXUGHVKDXWSDUOHXUVGHSODIRQGjODUJHGLVSHUVLRQ
assurent la diffusion des messages.

Tsueng Kwan O Sports Ground, Hong
Kong
/DFLQTXLqPHUHQFRQWUHG¶DWKOpWLVPHDHXOLHXHQ
Dans cet endroit qui compte 3 500 sièges un système de
JHVWLRQGHO¶DXGLRHWG¶DPSOLILFDWHXUVQXPpULTXHV72$
continue de bien servir les besoins pour la recherche de
personne ou la diffusion de messages de sécurité.

Mairie de Toulon, France

Aréna Porsche, Allemagne

Pour faciliter la compréhension lors des réunions et des
VpDQFHVGXFRQVHLOPXQLFLSDOODPDLULHGH7RXORQDIDLW
LQVWDOOHUXQV\VWqPHGHFRQIpUHQFH72$jSRVWHVHQ
plus d’un module-mélangeur numérique et, pour une
couverture audio optimale de la salle, des haut-parleurs
GHSODIRQGjODUJHGLVSHUVLRQ

8QV\VWqPHGHKDXWSDUOHXUVHQUpVHDXOLQpDLUH72$FDOLEUp
JUkFHjGHVVLPXODWLRQVDFRXVWLTXHVDpWpLQVWDOOpGDQVFHW
HQYLURQQHPHQWGHSODFHV,ORSWLPLVHO¶HPSODFHPHQW
où les haut-parleurs son installés et la direction de la
diffusion pour un son et une clarté sans faille. Un système
indépendant pour l’évacuation améliore la sécurité des
usagers.

TOA Canada Corporation
Une société humaine
pourvue de son et de communication

6150, chemin Kennedy, Bureau 3
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