
MAESTRO

Le diffuseur d’annonces MAESTRO est une 
interface simple et performante qui regroupe dans 
un seul produit les fonctionnalités de couplage 
téléphone sonorisation et de lecteur numérique de 
fichiers audio.

Une fois connecté au système de sonorisation, il 
suffit de raccorder la ligne téléphonique du 
produit et de composer son numéro pour 
diffuser une annonce depuis n’importe quel 
téléphone.

Le MAESTRO permet également de diffuser des 
messages audio numériques pré-enregistrés, qui 
peuvent être déclenchés à l’aide des 6 contacts 
d’entrées.

Il est également possible de déclencher ces 
messages sur une programmation horaire à l’aide 
du calendrier intégré au produit.

Le déclenchement de messages sur touche DTMF et 
de nombreux autres réglages sont possibles, par 
simple modification de la configuration. 

Les fichiers audio peuvent être personnalisés 
pour correspondre aux messages d’annonces ou 
d’alertes nécessaires à chaque établissement.

L'utilisation du format de compression numérique 
MP3 ou WAV permet la diffusion de messages de 
qualité, stockés directement sur la carte μSD livrée et 
intégrée avec le produit.

Le MAESTRO est particulièrement adapté aux 
établissements scolaires pour la gestion de leurs 
différentes alertes et annonces.

Il apporte une réponse aux nouvelles directives 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) en 
proposant une solution simple, économique et 
fiable. Les messages d’alertes peuvent être 
déclenchés depuis un téléphone ou par des 
boutons d’urgence placés dans l’établissement. 

D’autres messages d’alertes pour la mise en 
confinement peuvent être proposés, dans les 
établissements qui le nécessitent, par exemple 
ceux situés à proximité de sites Seveso.

Les sonneries de début et de fin de cours sont 
programmables et personnalisables en toute 
simplicité. Tous les messages de l’établissement 
peuvent être gérées à l’aide du MAESTRO, y 
compris la possibilité d’effectuer une simple 
annonce depuis n’importe quel téléphone.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Le MAESTRO est un diffuseur d’annonces 
complet qui répond à de nombreux cas d’usages 
et dans des domaines d’applications très variés : 
magasins, grandes surfaces, sites industriels, sites 
culturels ou touristiques...

Il permet la diffusion de messages d’alertes  (ex : 
incendie) et de messages d’information, telle que 
la fermeture imminente invitant les personnes à 
rejoindre la sortie. 

Il permet également de diffuser une annonce 
depuis un poste téléphonique ou de programmer 
la diffusion de messages de promotion à 
intervalles réguliers.

En plus des fonctionnalités par défaut, le produit 
dispose de configurations avancées pour 
répondre à davantage de problématiques.
Il est ainsi possible de diffuser en boucle un 
message d’ambiance ou encore de déclencher un 
message seulement si une présence est détectée, 
par exemple à l’aide d’un capteur infrarouge.

USAGES ET APPLICATIONS
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Diffuser vos 
annonces en toute 
simplicité


