
PPMS MeSSage 

Plan Particulier de Mise en sureté

PPMS Message 
PPMS Message est un dispositif composé de termi-
naux permettant l’envoi ou la réception d’alertes 
sur un nombre illimité de postes. Le disposi-
tif est totalement modulaire et extensible à l’infini. 
Chaque appareil permet l’envoi de 3 messages directement 
accessibles  par appui prolongé sur les touches P1, P2 ou P3.

Au total, 10 messages différents et personnalisables 
à la livraison sont enregistrés dans chaque dispositif. 
Spécialement étudiée pour répondre à l’ instruction intermi-
nistérielle du 29 juillet 2016 relative à la sécurité des écoles 
et des établissements scolaires,  la solution que nous avons 
mis au point propose une réponse à un besoin essentiel 
de  diffusion d’alertes instantannées, discrètes et sures. 

Les avantages de PPMS Message
- Sans abonnement
- Non limité en quantité
- Sans installation
- Sans cablage
- Economique à l’achat et gratuit à l’utilisation
- Transmissions discretes et instantanées
- Aucune contrainte d’utilisation
- Possibilité de report externes (Police, Mairie, secours...)
- Personalisation selon la programmation
- Compact et léger 

 MOBILE PPMS Message 
- Taille 10.6 x 5.4 x 2.3 cm 
- Poids 160 gr
- 3 Messages directement accessibles
- 10 Messages personnalisables
- Batterie 2000 mAh  
- Clip ceinture
- Messages jusqu’à 64 caractères
- Sans abonnement

-Photos non contractuelles sérigraphies et couleurs peuvent être soumises à modifications-

Dispositif d’alertes par mini message
Spécial éducation 

Pour la diffusion instantanée de messages d’urgence
sur un nombre illimité de dispositifs



Traitement de l’alarme
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Spécifications m
odifiables sans préavis

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Alarme sonore et visuelle sur chaque dispositif présent 
Transmission instantanée du message d’alarme 
Possibilité de report vers la mairie ou la police municipale 
Possibilité de messages d’alerte en provenance de systèmes externes à l’établissement
Fonction de communication audio entre les appareils (si programmé)
Programmation personnalisable 
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