LIVERO
Système d’intercommunication et
de contrôle d’accès 100% IP pour
des bâtiments non résidentiels

Solutions pour les

établissements
pénitentiaires
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GESTION DE
L’INTERPHONIE ET DU
CONTRÔLE D’ACCÈS
DANS LES CENTRES
PÉNITENTIAIRES
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100% IP et conﬁguré en usine, son
architecture facilite une communication
bidirectionnelle avec technologie SIP
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CIC-611
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MCA-960

IVERO est la première solution complète du marché qui respecte les réglementations de sécurité en cas d’incendie
dans les IGH en ce qui concerne la section d’intercommunication avec un poste de contrôle local.

LIVERO est aussi la solution idéale pour différents types d’ERP
comme les parkings, centres sportifs, centres commerciaux, hôtels, établissements correctionnels, institutionnels ... Elle est facilement intégrable avec notre plateforme IPTV, une solution
TV complète sur réseau IP.

Contrôle ﬁable et efﬁcace de points critiques

Dans les complexes carcéraux, LIVERO facilite les appels et l’interphonie entre les différents points critiques, en établissant une
communication SIP bidirectionnelle, grâce à son architecture. Les
composants technologiques restent hors de portée des détenus.
LIVERO comprend dans chaque zone sensible un poste d’interphonie 100% IP, avec protection IP55 et IK09, et un module de logiciel (installé sur un serveur / PC).
Le système est centralisé, et géré à partir d’un ou plusieurs postes
de contrôle, attribués par zones selon les besoins. De plus, si nécessaire, il permet d’ajouter des téléphones sans ﬁl de type DECT,
des téléphones IP ou encore des smartphones, pour augmenter
la mobilité du personnel de sécurité.

ALCAD 2

Fonctionnement autonome
par bâtiment
Les postes et plaques sont connectés aux commutateurs de chaque bâtiment, raccordés également au
serveur, ordinateurs, téléphones, routeurs et points
WI-FI.

Chaque bâtiment dispose de son propre serveur, permettant au système de fonctionner de manière autonome, tout en maintenant l´interconnexion avec les
différents bâtiments du complexe. Voici la description
des deux bâtiments de l’exemple :

Les postes de contrôle peuvent être des téléphones
SIP, DECT, et smartphones. Ces derniers permettent
aux fonctionnaires de recevoir les appels, de communiquer avec les détenus, et d’accéder au logiciel LIVERO Viewer de façon mobile.

BÂTIMENT 1. Les postes MCA-960 sont situés dans
chaque cellule, permettant la communication bidirectionnelle avec les gardiens. Les plaques de circuits CHC-401 (responsables de réaliser la communication IP avec tout le système) sont installées hors
des cellules pour éviter leur mauvaise utilisation.

BÂTIMENT 2. Dans le bâtiment 2 de ce schéma, la
distribution des éléments et interconnexion est similaire. Dans ce cas, les postes MCA-960 ont été
remplacés par les CIC-611 dans chaque cellule.
Le raccordement est fait en RJ45 et le display afﬁche l’état de l’appel.

Dans les zones communes, le poste CIC-611 est installé permettant la communication SIP tout comme
celle de la plaque MCA-960, mais avec tous les composants intégrés pour connexion directe au réseau IP.
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ALCAD 3

LES ELEMENTS
DU SYSTEME

Plaque de circuits
La plaque CHC-401 permet le raccordement
du poste MCA-960 sur le réseau IP, par
protocole SIP. Elle contient la partie électronique de l’interphone et peut être installée
hors de la cellule, en maintenant tous les
éléments susceptibles d´agression hors de
portée des détenus.

CIC-611

MCA-960

Les postes interphoniques
anti-vandales
Le CIC-611 est un poste interphonique SIP
qui permet d’établir une communication
bidirectionnelle par la voix. Il dispose d’un
bouton d’appel SOS avec led rouge de
tranquillisation, un écran afﬁchant l’état
de l´appel, un microphone conﬁgurable de
grande capacité d’écoute et un puissant
haut-parleur conﬁgurable (95dBa).
Il peut être installé en intérieur ou en extérieur (IP66) et offre une grande résistance
aux agressions (IK09).
Le MCA-960 est un poste interphonique
SIP qui permet d’établir une communication
entre les détenus et les gardiens. Ce module
ne dispose que d’un bouton d’appel, hautparleur et microphone, et permet l´installation de la plaque de circuits (CHC-401) hors
de portée des détenus, à l’extérieur de la
cellule.
Il peut être installé en intérieur ou en extérieur (IP66) et offre une grande résistance
aux agressions (IK09).

SWI-443

Réseau
Les commutateurs du réseau permettent
l´interconnexion des différents bâtiments,
même si chaque bâtiment est géré par son
propre serveur. Ils permettent également
le raccordement des points Wi-Fi pour
l’utilisation des Smartphones comme points
de contrôle.

TFI-701

Téléphonie SIP
ALCAD propose une gamme variée de
téléphones SIP pour les postes de contrôle,
permettant une communication bidirectionnelle avec tous les éléments de l’installation.
Notre gamme commence avec un téléphone
de 2 lignes et propose jusqu’à 20 lignes
et écran tactile qui permet la visualisation
des appels et leur gestion par le logiciel de
LIVERO.
L’exemple montre un poste avec le plan de
la prison Modelo de Barcelone.

SRG-410

Serveur /
Serveur redondant
Chaque serveur gère la communication du
bâtiment assigné; de cette façon, dans le
cas où un serveur est défaillant, le reste
des bâtiments peut continuer à fonctionner
correctement.
Il est également possible d’installer des
serveurs redondants aﬁn de conférer au
système le maximum standard de qualité et
de sécurité. Ainsi, si un serveur ne répond
pas, l’autre pendra le contrôle de tous les
postes interphoniques du réseau, indépendamment du bâtiment ou ils sont situés.

Smartphones
LIVERO permet au personnel de surveillance l’utilisation de smartphones et de
tablettes connectés au même réseau que
les postes et serveurs de l’installation, pour
la réception et communication des appels
SIP, ainsi que pour leur visualisation sur le
logiciel LIVERO Viewer.

