
AVANTAGES & FUNCTIONNAlITéS
Avec des coûts très marginaux, plus de 
personnes peuvent être alertées par rapport à 
ce qui était possible avec l’ancien système de 
bippeurs. le nombre de bippeurs, et ainsi les 
coûts, peuvent être grandement réduits. les 
membres des forces de secours, qui ne sont pas 
dans la zone de couverture radio BOS, peuvent 
aussi être alertés.

la configuration se fait par PC. lors de l’activation 
d’une alerte il n’est pas nécessaire qu’un PC soit 
allumé. Grâce à ça, un fonctionnement sécurisé 
et une faible consommation électrique peu-
vent être garantis.

le SMSA-500 possède les fonctions suivantes :

 ● Analyse de 50 boucle d’alerte (séquence de               
5 tons) possible
 ● 4 entrées externes pour brancher des systèmes 
d’alerte (fumée),  ...
 ● Fonctionne à partir d’un périphérique radio exis-
tant ou grâce à un récepteur HF intégré
 ● Modes jour et nuit
 ● Choix sélectif des tests d’alertes (pour économi-
ser de l’argent)
 ● la date et l’heure de l’alerte seront transmises
 ● Transmission directe des messages individuels 
par le périphérique vers l’annuaire téléphonique 
ou vers des groupes

SMSA-500 - AlErTE PAr SMS
Alerte additionnelle via le réseau GSM

le SMSA-500 est un accessoire pour l’alerte 
des brigades de pompiers ou des services 
de secours. Il reçoit les messages d’alerte 
commun, respectant les standard ZVEI ou CCIr 
optionnellement et les retransmet sous forme 
de message textuels via le réseau GSM.

ENVOI DE MESSAGES DE GrOUPE
le SMSA-500 analyse la sé-
quence 5 tons et déclenche par 
un message textuel l’envoi d’un 
groupe de message à un groupe 
ou à une brigade de pompiers. 
Via une interface internet tous 
les paramètres peuvent être 
facilement modifiés ou admi-
nistrés depuis n’importe quel 
point d’accès. Un accès direct au 
SMSA-500 n’est pas nécessaire.

POrTAIl:
www.sonnenburg-sms.de
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AVANTAGES DE l’ENVOI DE MESSAGES DE GrOUPE

 ● Envoi immédiat de messages de groupe sous la forme de messages textuels de haute qualité
 ● Envoi de messages de groupe possible depuis un téléphone portable
 ● réception en 24h (réseau mobile ou filaire)
 ● Appels téléphoniques possibles à la place des messages écrits
 ● Envoi en ligne, d’alertes ou de messages d’information
 ● Pour chaque alerte le temps de déclenchement est paramètrable
 ● Annuaire et groupes accessibles en ligne
 ● Messages textuels (normaux & flash) sur tous les réseaux à un prix raisonnable
 ● Pas d’abonnement mensuel
 ● Modes jour et nuit
 ● Mot de passe sécurisé pour accéder au portail SMS
 ● Second mot de passe avec des fonctionnalités limitées (envoi de messages textuels uniquement)
 ● Statistiques au sujet de tous les messages entrants et sortants et de leur état

AlIMENTATION D’UrGENCE OPTIONNEllE

 ● Alimentation d’urgence 24h
 ● 32 entrées externes
 ● 16 boutons pour l’alerte directe
 ● Messages textuels lors de la coupure de courant et lors de la remise en marche du réseau

MATérIEl ADDITIONNEl NéCESSAIrE

 ● Une carte SIM valide
 ● Une alimentation électrique 230 V
 ● Un périphérique radio 2 m/4 m et un réseau GSM sur le site d’installation 


