Étude de cas

LE COLLÈGE IMMANUEL ACCROIT LA SÉCURITÉ DE
SON ÉCOLE GRACE AU SYSTÈME DE CARILLONS ET
SONORISATION HARMONYS BODET
e
Keith Gould, directeur du Collège Immanuel dans le Hertfordshire explique quels sont
les avantages du système de sonneries horaires et d’appels généraux Harmonys
BODET:
RÉSUMÉ

Quelle était à l’origine la problématique à surmonter ?
e

Généralités
Industrie : Éducation
Solution : Système de sonneries
horaires Harmonys.
Avantages




Assurer la ponctualité des
débuts et fins de classes.
Diffuser des annonces vers
des zones spécifiques.
Communiquer en cas de
situations d’évacuation ou
de confinement.

“Depuis de nombreuses années nous avons utilisé les
sonneries d’incendie pour annoncer les débuts et fins
de cours, mais pour la sécurité du personnel et des
étudiants, nous avions besoin de différencier les
changements de classe, des situations d’urgence. En
plus des annonces d’évacuation incendie, nous avions
besoin de communiquer en cas de situation de
confinement ou d’intrusion dans l’école. Nous devions
donc intégrer un système capable de diffuser des
messages spécifiques rapidement et clairement.”

Pourquoi avez-vous décidé de contacter Bodet ?
“Nous nous sommes intéressés à plusieurs systèmes de
sonneries de changement de classe et nous avons opté
pour un système de haute qualité. Nous avons choisi le
système Harmonys BODET car c’est un système intégré
capable de faire tout ce que nous voulons, en appuyant
simplement sur un bouton.”

Quels sont les avantages pour votre établissement ?
A propos de Bodet
BODET est un fabricant
français de systèmes de
synchronisation
horaire,
d’horloges industrielles, de
sonneries
horaires.
La
société BODET a été créée
en 1868.
Leader européen dans son
secteur, BODET est reconnu
dans le monde pour la
qualité et la fiabilité de ses
produits.

“Nous pouvons maintenant diffuser des alarmes
spécifiques à chaque évènement. Non seulement, nous
pouvons différencier les sonneries habituelles des
alarmes d’urgence, mais nous pouvons également
diffuser des alarmes différentes en cas de besoin
d’évacuation ou de confinement. La ponctualité des
débuts et fins de cours est assurée et le niveau de
sécurité pour tout notre personnel et nos étudiants s’en
trouve renforcé.”

POURQUOI NE PAS ÉQUIPPER VOTRE ÉCOLE DU SYSTÈME DE
SONNERIES HORAIRES ET D’APPELS GÉNÉRAUX BODET.
APPELEZ-NOUS AU 02 41 71 72 00.
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