
CENTRE DE CONTRÔLE DES SIRÈNES
SOLUTION CLEFS EN MAIN D'ALERTE PAR SIRÈNES

Le contrôle et l’administration des sirènes s’effectuent à l’aide du logiciel LSR 145, géré par le 
personnel du centre de coordination des secours. Tous les systèmes d’alerte (sirènes, véhicules 
de secours, etc.) sont affichés sur une carte. Les opérateurs peuvent alors sélectionner une 
sirène et utiliser toutes ses 
fonctionnalités depuis le centre 
de contrôle.

La communication entre le 
centre de contrôle et les sirènes 
est assurée par radio (FUA-
COMP). Le centre de contrôle 
est connecté à ce système par 
Ethernet. Il est aussi est possible 
de communiquer avec d’autres 
centres de contrôle possédant 
le même système ou alors 
d’envoyer des données, par 
internet.

AVANTAGES & FONCTIONNALITÉS

 ● Système multi-écrans flexible, vous permettant 
d’afficher toutes les données importantes simulta-
nément : 

 Ecran 1 Pour le déclenchement des alertes, la 
gestion  des base de données et le réglage des 
fonctions logicielles, Ecran 2 Pour l’affichage de la 
carte, Ecran 3 Pour un affichage personnalisé

 ● Déclenchement de l’alerte sur une sirène ou un 
groupe de sirènes

 ● Vérification de l’état de sirènes

 ● Modification des données d’une sirène

 ● Modification des données du système radio

 ● Enregistrement direct des sirènes en fonction-
nement après le déclenchement d’une alerte

 ● Carte avec fonctions de zoom et de défilement

 ● Demande d’état pour toutes les sirènes

 ● Possibilités d’ajustement flexibles et détaillées 
pour l’adaptation à votre structure réseau et à vos 
demandes

 ● Stockage automatique de toutes les informations 
d’état arrivant

 ● Plusieurs sessions utilisateur permettant                    
d’assigner des droits d’utilisation dans le système

 ● Déclenchement rapide des alertes en cas de 
catastrophe

 ● Enregistrement séparé du système d’alarme pour 
informer indépendamment la population de la 
situation

 ● Possibilité de choisir un groupe d’alarme prédéfini 
pour une alerte accélérée

 ● Facilité de création d’un groupe pour réagir aux 
situations d’urgence inattendues

 ● Demande d’état automatique de tous les sous-
systèmes pour réagir rapidement en cas d’erreur

 ● Enregistrement automatique de toutes les opéra-
tions importantes réalisées (pour la surveillance 
de l’activité du centre de contrôle : déclenchement 
d’alerte, modification des bases de données, 
centre de contrôle démarré/éteint, demande 
d’état).

 ● Transfert immédiat de toutes les informations 
d’état à un niveau supérieur



SONNENBURG ELECTRONIC AG | Lauterbachstraße 45 | 84307 Eggenfelden | ALLEMAGNE
T. +49 (0)8721 9588-0 | F. +49 (0)8721 9588-60 | info@sonnenburg.de | www.sonnenburg.de

SONNENBURG ELECTRONIC AG fait partie de SONNENBURG HOLDING GmbH     (18.06.12)

e1 autorisation
Kraftfahrt-
Bundesamt

SPÉCIFICATIONS DE L'ORDINATEUR

L’ordinateur du centre de contrôle est toujours à jour au regard du marché de l’informatique. Pour 
cette raison nous ne voulons pas joindre à cette brochure les données d’un ordinateur disponible 
sur le marché. Pour garantir le fonctionnement sans erreurs du centre de contrôle, l’ordinateur 
doit être acheté auprès de SONNENBURG. Deux versions de cet ordinateur sont disponibles.

La version standard contient des composants 
actuellement sur le marché. Cet ordinateur 
fonctionnera dans la plupart des situations.

La version industrielle contient quant à elle 
des composants spécialement conçus pour le 
milieu industriel. Cet ordinateur possède un 
système plus stable nécessaire dans certains 
environnements ex  : dans le cas de tempé-
rature élevées.

Sur demande, chaque version est disponible. Nous proposons aussi une alimentation d’urgence 
qui est recommandée pour garantir le fonctionnement du système en cas de coupure d’élec-
tricité.

OPTIONS D'AFFICHAGE

Nous recommandons l’utilisation de deux écrans pour le centre de contrôle. Deux versions sont 
disponibles. Dans la première nous vous proposons deux écrans LCD de dernière génération. 
Cependant si une utilisation rapide et intuitive est nécessaire ou si le contrôle du centre avec un 
clavier et une souris est limité, nous vous recommandons l’utilisation de deux écrans tactiles. 
Grâce à cette solution les opérateurs auront un maniement plus aisé du centre de contrôle.

DESCRIPTION DU LOGICIEL

Fonctionnement du logiciel

Le logiciel se compose de deux grandes parties, la première sur la gauche est la partie adminis-
tration, la deuxième sur la droite permet l’affichage de la carte. La carte dispose de la plupart 
des fonctions habituelles telles que le zoom et le défilement. De plus, l’utilisateur peut marquer 
certaines zones et régler les alertes des sirènes sélectionnées facilement. Pour réagir plus rapi-
dement et efficacement aux catastrophes inattendues, il y a aussi une option pour créer des 
groupes prédéfinis. Quand les sirènes, dont l’alarme doit être déclenchée, sont sélectionnées, 
l’opérateur n’a plus qu’à choisir le type d’alerte (ex  : alerte, alerte incendie ou fin de l’alerte) et 
le message enregistré à diffuser à la fin de l’alerte. Après une dernière confirmation, le centre de 
contrôle commencera automatiquement les procédures nécessaires. Suite au déclenchement de 
l’alerte, le centre de contrôle vérifie l’état de tous les systèmes impliqués à l’aide d’une demande 
d’état.



SONNENBURG ELECTRONIC AG | Lauterbachstraße 45 | 84307 Eggenfelden | ALLEMAGNE
T. +49 (0)8721 9588-0 | F. +49 (0)8721 9588-60 | info@sonnenburg.de | www.sonnenburg.de

SONNENBURG ELECTRONIC AG fait partie de SONNENBURG HOLDING GmbH     (18.06.12)

e1 autorisation
Kraftfahrt-
Bundesamt

Création de plan d'alerte

Un menu est indiqué pour un certain plan d’un scénario. Dans ce plan il est possible d’activer 
une sirène seule, un groupe dynamique de sirènes (maximum 50) ou un groupe d’alerte. On peut 
aussi définir le type d’alerte et l’enregistrement à diffuser.  Si toutes les configurations ont été 
faites, le scénario complet peut être enregistré. Au départ 8 scénarii sont définis. Un simple clic 
activera la configuration choisie.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES:

En plus des fonctionnalités déjà mentionnées, il y a 
aussi tout un tas de fonctions additionnelles.

Par-dessus tout il faut mentionner la possibilité 
d’intégrer différents instruments de mesure tels que 
des anémomètres ou des détecteurs de glissements 
de terrain fabriqués par SONNENBURG. L’intégration 
de ce genre de capteurs permet une activation rapide 
de l’alerte en cas de catastrophe sans nécessité 
d’intervention humaine. Ceci est primordial si vous 
devez réagir rapidement en cas de problème.

De plus, le logiciel peut automatiquement demander 
une vérification d’état de tous les sous-systèmes à une 
heure prédéfinie pour détecter les disfonctionnement 
avant qu’une catastrophe ne se produise. Cependant 
certaines erreurs ne sont détectables que lorsque les 
sirènes sont allumées. Le logiciel vous permet aussi 
de déclencher un test d’alerte, par exemple tous les 
premiers samedi du mois (ce test peut être inaudible si 

effectué à 20kHz). Il est aussi possible de transférer toutes les données d’état reçues à un autre 
centre de contrôle permettant ainsi par exemple de transférer les données à un centre de 
contrôle national.

Sécurité et traçabilité

Pour garantir la sécurité des données et le fonction-our garantir la sécurité des données et le fonction-
nement du système, le logiciel est capable de gérer des 
différences de droits d’utilisations entre les différents 
opérateurs du centre de contrôle. Chaque opérateur 
doit s’identifier à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un 
mot de passe. 

De cette manière il est possible de créer différents 
niveaux utilisateurs en fonction des besoins de chaque 
utilisateur, ex  : un technicien a le droit de modifier les 
données des sirènes alors qu’un utilisateur normal n’a 
pas cette autorisation. Pour corriger rapidement et de 
manière sûre les erreurs, toutes les actions logicielles et 
des utilisateurs sont enregistrées.

Un message d’état de chaque sous-système sera aussi 
archivé pour permettre la recherche des erreurs sur un 
plus grande période. En cas d’erreur critique, capable 
d’affecter les fonctionnalités du système, le logiciel signalera cela par un signal lumineux et/ou 
sonore. De plus, il est aussi possible d’imprimer le fichier d’enregistrement à l’aide d’une impri-
mante.
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SCHÉMA DU SYSTÈME

Le schéma général est un concept dans lequel tous les éléments sont interconnectés d’une façon 
ou d’une autre.  Avant tout il y a l’ordinateur du centre de contrôle connecté au système FUA par 
Ethernet. Le FUA est une sorte de passerelle qui régule le transfert des signaux provenant du 
centre de contrôle à travers le réseau radio.

Au vu du fait qu’il est si important dans un réseau radio que les émetteurs et les récepteurs soient 
dans des positions correctes, il est vraiment pratique de pouvoir placer le FUA où on le désire tant 
qu’une connexion Ethernet est disponible. Ceci est particulièrement vrai dans le cas où un centre 
de contrôle général doit guider Tous les FUA existant par internet ou à l’aide d’une connexion VPN. 
Le signal du FUA sera ensuite transféré par message radio à tous les périphériques atteignables.

Il est aussi possible de remplacer le module radio
par un module GSM. Ainsi les données des 
sirènes pourront être transférées à l’aide 
d’un réseau GSM existant.

SYSTÈME DE SECOURS
En cas de panne du centre de contrôle, il y a possibilité d’utiliser le système de secours AE-100A. 
Avec ce système, les systèmes d’alerte de base et de demande de d’état du logiciel du centre de 
contrôle sont accessibles à l’utilisateur pour garantir l’alerte en cas de problème.

Fig.: Réalisation d’un système moderne d’alerte de masse
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