MobiBBox –
La plateforme compacte pour une
communication unifiée d’événements
En cas d’incidents ou de situations critiques nécessitant
une action rapide des parties responsables, tels que
incendie, appels d’urgence, gestion de crise, protection
personnelle ou défaillances informatiques, l’utilisation
de moyens d’alertes instantanés est indispensable.
MobiBBox est un système d’alarme compact qui répond
en tout point à vos besoins.
MobiBBox, édité par New Voice apporte une grande
valeur ajoutée à l’organisation de l’entreprise au moyen
de cette solution « Plug & Use » qui offre une vaste
gamme d’intégrations possibles.

Fort de nombreuses interfaces déjà développées pour la
connexion sur différente plateforme de communication,
MobiBBox fournit une distribution de l’information basée
sur les calendriers et la disponibilité de votre personnel,
en gérant les astreintes et les priorités selon la configuration d’une alarme.
Enfin MobiBBox possède un outil de surveillance interne,
effectue des sauvegardes automatiques et permet d’éditer des statistiques et des rapports d’alarme.

Aperçu des points forts:

MobiBBox

•	PC industriel compact
•	simplicité d’utilisation
•	aucune pièce mobile
•	maintenance réduite

•	MobiCall est préinstallé

•	assistance et configuration par télémaintenance
`tout moment

•	système d’exploitation embarqué
•	serveur web intégré

•	connexion de terminaux DECT
La passerelle de MobiBBox distribue les notifications d’alarme par
message vocale et/ou texte aux terminaux fixes ou mobiles, tels que
DECT, Wi-Fi et GSM, avec acquittement.

•	alarme vidéo, sonnette avec caméra

•	serveur 3G/4G (iOS, Android, Windows Mobile)
•	PC client pour les messages pop-up

Domaines d’application types :
Mobilisation et
évacuation

Alarme
silencieuse

Protection
personnelle et
localisation

Intégration du
système d’appel
infirmière

Surveillance des
composantes
techniques

Contrôle et
alarme basé
IoT

Contrôle et
monitoring
informatique

Connexion au
système d’alarme
incendie

Préinstallé et prêt à l’emploi
MobiBBox est basé sur un matériel industriel ainsi
qu’un système d’exploitation embarqué très performant.
L’Application de Mobicall est déjà préinstallée. Ce concept convivial réduit considérablement le coût et le temps
requis pour l’installation et la mise en service. L’outil de
gestion web dispose d’un configurateur « Drag & Drop »
très innovant.

Détails techniques
Performance

Quantité

Canaux vocaux

30

Processeur

Intel® Core i3-5010U 2 x 2,1 GH 64 Bit

3

Mémoire de travail

8192 MB SO-DDRIII LP RA

128

Disque dur

120 GB 2,5 SATA II SSD

Groupes d’alarme

90

Dimensions en mm

200 largeur x 55 hauteur x 150 profondeur

Message Link

100

Poids

env. 2,0 kg

Entrée d'alarme téléphonique

100

PC et smartphone client

100

Consommation
électrique

Veille: env. 1 W, passage à vide: env. 20 W,
Charge maximale: env. 30 W

Branchement
électrique

Bloc d’alimentation externe
220 V // 12V / 3A

Aérage

Refroidissement passif

Montage

Montage mural et kit de montage
optionnel 19 pouces

Ports

4 x COM, 2 x USB 2.0, 2 x audio,
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x Intel
Gigabit LAN, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DIO

Interfaces
Contacts / sorties relais

Scénario d’alarme

1.000

New Voice International AG
L’entreprise suisse New Voice International SA développe depuis 1991 des solutions haut de gamme dans
les domaines de la sécurité, des télécommunications
et de la technologie de l’information. New Voice est un
acteur majeur dans le secteur « Unified Event Communication » avec plus de 6.000 systèmes implémentés

avec succès aux quatre coins du monde. Plus de 60
collaborateurs s’engagent partout dans le monde dans
les domaines du développement, de la distribution,
de la gestion de projets, de l’installation et du service
d’assistance, afin de concevoir des produits fiables et
innovants offrant des interfaces utilisateur intuitives.
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New Voice International AG

New Voice Systems GmbH

New Voice Schweiz AG

New Voice (Austria) GmbH

New Voice International SA

St. Gallerstrasse 8
CH 8853 Lachen
Tél. +41 58 750 11 10
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www.newvoiceinternational.com
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mobicall@newvoice.de
www.newvoice.de
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CH 8004 Zürich
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mobicall@newvoice.ch
www.newvoice.ch
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A 4060 Leonding
Tél. +43 732 890 120
mobicall@newvoice.at
www.newvoice.at

19 Rue Corot
F 92410 Ville d’Avray
Tel. : +33 141 15 8062
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