
                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scol’R dispositifs d’alerte attentat 

 

 

PPMS plan particulier de mise en sûreté   

 

 

Prévenir les menaces et accompagner 
efficacement les structures d’accueil aux jeunes 
enfants, les écoles, collèges et lycées pour 
assurer la sécurité des élèves et des personnels 
de l’éducation. 
 
Scol.R est un dispositif d’urgence permettant aux 
enseignants de déclencher   une alerte immédiate 
en tous lieux de l’établissement et d’alerter les 
forces de l’ordre. 
 

Scol’R la solution 

innovante et 

économique pour 

sécuriser vos 

établissements 

scolaires 



 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 Scol’R - PPMS 
 

PACK SCOL-1   
1 centrale avec transmetteur téléphonique et sirène 
intégrée  
4 télécommandes SOS radio 
 

PACK SCOL-2  
1 centrale avec transmetteur téléphonique et sirène 
intégrée 
4 boitiers fixes SOS radio 

 
OPTIONS : 
Télécommandes,  boitiers fixes, sirènes 
Répéteurs radio (extension de la couverture radio) 
Interface radio Police Municipale  
Transmetteur GSM avec cascades de SMS 
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Très grande facilité 

d’installation 

1 simple alimentation 230 volts pour 

la centrale. 

Boitiers d’alerte  et télécommandes 

sans fil (radio). 

Alerte immédiate en local et vers les 

services compétents, Police Municipale 

et référents. 

 

Le pack Scol’R inclut le service Premium Survacom qui vous permet de 

bénéficier  gratuitement de l'assistance et de la maintenance à distance de 

votre système Scol’R. Vous bénéficiez aussi du paramétrage de votre matériel, 

c'est pour vous l'assurance d'un gain de temps considérable et la possibilité de 

rendre opérationnel très rapidement votre système d’alerte PPMS. 

o Installation /utilisation 
simple et accessible à 

tous 
o Menu et assistance 

vocale en français 
o Portée radio doublée par 

rapport à la Power Max 
Pro, jusqu'à 1000m 

o Transmetteur 
téléphonique et sirène 

intégrée 
o Système vocal 

o Modules internes 
GSM/GPRS et IP 

disponibles en option 
o Jusqu'à 48 heures 

d'autonomie en cas de 
coupure courant. 

o Système entièrement 
bidirectionnel 

 

http://www.survacom.com/

