Afficheur InfoBoard™
La messagerie visuelle et le
système d’alerte critique
« Dans des situations engageant leur pronostic

vital, environ 75 % des personnes sont tellement
déconcertées par la situation qu’elles sont
incapables de penser clairement ou de planifier
leur évasion » *

* Bond, M. (2015). Comment survivre à une catastrophe. [en ligne] Bbc.com.
Disponible à l’adresse : http://www.bbc.com/future/story/20150128-how-to-survive-a-disaster [Consulté le 29 mars 2019].

Des statistiques comme celles-ci sont la raison pour laquelle nous avons développé OneVue
Notify® InfoBoard, le système de messagerie visuelle ultime. L’InfoBoard affiche des messages
personnalisés, des alertes critiques et l’heure synchronisée. Cette combinaison peut constituer
une couche critique pour votre stratégie de sécurité, car l’afficheur InfoBoard utilise le signal
72 MHz pour recevoir des messages de l’émetteur au lieu d’autres réseaux susceptibles d’être
compromis lors d’un événement d’urgence.

InfoBoard format grand
Montage en surface

L’InfoBoard est un afficheur lumineux, en réseau et à faible consommation d’énergie qui peut
afficher des messages, une heure / date et des notifications critiques.

AFFICHEURS NOTIFY INFOBOARD
N° DE PIÈCE

DESCRIPTION

201-CS235

Notify InfoBoard mini format

201-CS215

Notify InfoBoard format moyen - Montage en surface

201-CS265

Notify InfoBoard format grand - Montage en surface

InfoBoard format grand à
montage double - Plafond

ACCESSOIRES
N° DE PIÈCE

DESCRIPTION

298-000001

Trousse de montage double Notify - InfoBoard format moyen (plafond ou mur) Distance de
dégagement 4” (10.2cm)

298-000002

Trousse de montage double Notify - InfoBoard format grand (plafond ou mur) Distance de
dégagement 4” (10.2cm)

298-000003

Panneau de notification critique - câblage de - 1000' (304.8m)

298-000004

Panneau de notification critique - câblage de - 250' (76.2 m)

298-000005

Panneau de notification critique - câblage de - 500' (152.4 m)

200-000005

Support de bureau Notify InfoBoard, mini format

198-000010

Temporisateur de temps écoulé Notify et trousse de conversion code bleu

InfoBoard de format moyen
Montage double : Mur

InfoBoard mini format avec
support en option

FONCTIONNALITÉS
• Connectez-vous au programme de sonneries Notify pour donner aux
élèves des indications de temps visuelles et sonores
• Le logiciel OneVue® basé sur le cloud rationalise la configuration, la
maintenance et la messagerie générale

• Peut afficher des notifications critiques en quelques secondes.
Confinement, Météo, Évacuer, Verrouillage et Tout est effacé sont des
messages par défaut
• Afficheurs très visibles parfaits pour les environnements bruyants
• Administration centralisée des sonneries, des messages, des
notifications critiques et de l’heure

Critique
Notification A
Panneau

A

A

B

C
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A

Commutateur de
commande du
temporisateur

A

B

C

Montage double : Mur

A

Double montage - Plafond

B

C

B

Montage en surface

B

Mini tableau d’information

C

Montage sur panneau et
commutateur

MODÈLE

POIDS

HAUTEUR (A)

LARGEUR (B)

PROFONDEUR (C)

InfoBoard de format grand - Montage en surface

4.3 Lbs. (2.0kg)

8.25” (21.0cm)

20.75” (52.7cm)

2.5” (6.35cm)

InfoBoard de format moyen - Montage en surface

3.5 Lbs. (1.6kg)

8.25” (21.0cm)

14.5” (36.8cm)

2.5” (6.35cm)

InfoBoard de format mini

1.85 Lbs. (0.8kg)

9.625” (24.4cm)

9.25” (23.5cm)

2.25” (5.7cm)

Support de bureau InfoBoard de format mini

0.15 Lbs. (0.07kg)

2.25” (5.59cm)

8.875” (22.5cm)

3.5” (8.9cm)

Trousse de montage double - Support pour plafond InfoBoard de format moyen

2.0 Lbs. (0.9kg)

12.25” (31.12cm)

14.5” (36.8cm)

6.75” (17.1cm)

Trousse de montage double - Montage au mur d’InfoBoard de format moyen

2.0 Lbs. (0.9kg)

8.25” (21.0cm)

18.5” (46.99cm)

6.75” (17.1cm)

Trousse de double montage - InfoBoard de format grand (plafond uniquement)

2.5 Lbs. (1.1kg)

12.25” (31.12cm)

20.75” (52.7cm)

6.75” (17.1cm)

4” (10.2cm)

4” (10.2cm)

0.25” (0.6cm)

Panneau de notification critique

-

SPÉCIFICATIONS

Alimentation
• Alimentation en courant alternatif : Entrée : 120
V.c.a. (100-240)/50-60 cycles, 0,6 A Sortie : 12
V 2 A 10 ft. (3.0 m) avec fiche à deux broches
homologuée UL/cUL.
• Alimentation électrique par Ethernet (PoE) : IEEE
802.3af. Consommation d’énergie maximale : 15.4
Watts (Classe 3)
• Sauvegarde de la mémoire en cas de panne de
courant 6 semaines à température ambiante
Signal sonore**
• Haut-parleur interne de 100 dB (grand, moyen
uniquement)
Affichage**

• Couleurs des voyants des chiffres : rouge, vert,
bleu, jaune, magenta, cyan et blanc
• Visible jusqu’à 150 ft. (45.7 m)
• Alternance d’options d’heure et de date
• Niveaux de luminosité réglables
• Format et couleur de l’heure et de la date
• Messagerie personnalisée de 64 caractères avec
vitesse de défilement réglable
• Luminosité réglable
Boîtier
• Plastique ABS
• Boîte de jonction : Homologué UL (UL 50E 1er
édition; inscription no E469550)
Protocoles de connectivité

• Fréquence sans fil 72 MHz
• Ethernet 10/100, RJ45
• Technologie sans fil Bluetooth® basse
consommation, version 4.1
• PoE IEEE 802.3af
Environnement***
• Plage de températures de fonctionnement :
32°– 158°F (0°– 70°C)
• Plage de température de stockage :
32°– 158°F (0°– 70°C)
• Plage d’humidité relative (sans condensation)
15% – 90%
Certifications
• Marquage FCC/IC/CE

INFOBOARD
FONCTIONNEMENT

Capacité multifonctionnelle**
• Notifications critiques : événements reçus de
l’émetteur OneVue Sync
• Messagerie personnalisée (non critique) :
Paramètres de message de 64 caractères
gérés à partir de OneVue
• Heure synchronisée : heure reçue de l’émetteur
OneVue Sync
• Temps PoE uniquement reçu de la source de

temps NTP. Ajustement automatique à l’heure
d’été
• Temporisateur de code bleu : événements
déclenchés par l’entrée d’une connexion filaire
à un système code bleu.
• Temporisateur de temps écoulé : événements
déclenchés par le commutateur de commande
du temporisateur. Option audible.
• Planifier le compte à rebours : événements

programmés à partir de OneVue. Option
audible.
Configuration*
• OneVue
• Application OneVue Device Configurator (ODC)
(iOS, Android)

OPTIONS DE
MONTAGE

InfoBoard de format grand
• Montage en surface
• Double face (plafond seulement)
- Distance de dégagement°: 4” (10.2cm)

InfoBoard de format moyen
• Montage en surface
• Double face (mur ou plafond)
- Distance de dégagement°: 4” (10.2cm)

InfoBoard de format mini
• Support de bureau ou support mural
latéral simple

PANNEAU DE
NOTIFICATION
CRITIQUE

• Panneau à cinq boutons pour déclencher des
événements de notification critiques par un
utilisateur final

• Connecté au panneau de fermeture de
contact de l’émetteur OneVue Sync
• Connexion par câble RJ50. Longueur max.
1000 ft. (304.8 m)

**Fonctionnalités limitées avec solution sans abonnement
***Ne peut pas être directement exposé aux intempéries

Pour en savoir plus :
Appelez au - 855-602-2934
Courriel : info@primexinc.com
primexinc.com

• S’adapte à la boîte de jonction standard 4”
(10.2cm) x 4” (10.2cm) junction box
(non fournie)

©2022 par Primex, Inc.
Le logo Primex est une marque déposée de Primex, Inc. Tous droits réservés. 4.22
La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Primex, Inc. est sous licence.

