Alarmes PPMS
Alertes attentats
Confinement
Définition du Plan Particulier
de Mise en Sureté
Le Plan Particulier de Mise en Sureté est un dispositif réglementaire pour tous les Etablissements
scolaires (écoles, collèges, lycées …). Ce plan doit permettre la mise en sureté des élèves et
personnels en attendant l’arrivée des secours lors d’accidents majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle,
technologique ou humaine.
Le PPMS peut être déclenché par la diffusion de messages parlés, préenregistrés ou d’une sonnerie
(différente du signal incendie).
La mise en place d’un Plan Particulier de Mise en Sureté dans les établissements scolaires est
réglementée par les circulaires N°2002-119 du 29-05-2002 & N° 2015-205 du 25-11-2015 publiées au
Bulletin Officiel de l’Education Nationale.
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Les solutions ATEIS

ATEÏS se réserve le droit de changer les caractéristiques de ses produits sans préavis.
Conception, réalisation, HELPROD.COM - Photos Prosuits, ATEÏS - Photos d’accompagnement, Fotolia

Pour la mise en sureté de votre établissement, nous vous proposons nos Solutions d’Audio sur IP qui s’adapteront parfaitement à votre
besoin : taille de l’établissement, existence ou non d’un système de sonorisation, diffusion de : messages « Début et Fin PPMS », de
carillons …

Ce synoptique vous présente quelques possibilités
d’intégration. Notre équipe est à votre écoute afin de vous
proposer la configuration la plus adaptée à votre besoin.

AVANTAGES

APPLICATIONS

•
•
•
•
•

Les solutions PPMS ATEÏS peuvent également
être déclinées pour d’autres applications :

•
•

Messages PPMS
Messages personnalisés
Déclenchement de messages à distance
Appels et déclenchement de messages par zone
Liaison Horloge Mère pour les sonneries de début et de
fin de cours
Simplicité d’installation et d’intégration
S’adapte à tout système de sonorisation déjà existant.

•
•
•

Bâtiments industriels,
Centres Commerciaux,
Bureaux,
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