Le système d’évacuation intelligent

La sécurité par la gestion adaptative
proactive de l’évacuation
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Qu’est-ce
qu’Alioth?
Alioth est un système de gestion
intelligent de l’évacuation, il s’adapte
en temps réel à toutes les situations
d’urgence nécessitant une évacuation
pour guider les occupants d’un
bâtiment vers la sortie la plus sure.
Ce système est capable de gérer
instantanément toutes les situations
d’urgence en adaptant le
cheminement d’évacuation des
occupants vers la sortie la plus sure,
par le biais de panneaux de
signalisation adaptatifs ainsi que d’une
application mobile, pour que chaque
occupant évacue en toute sécurité.
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Vériﬁcation de l’urgence.

L’intelligence d’Alioth passe par son
logiciel adaptatif qui, à travers ses
algorithmes, recueille toutes les
informations disponibles du bâtiment
pour trouver l’évacuation idéale.
Le système est capable de gérer les
différentes données venant de
l’ensemble des composants de sécurité
et sûreté du bâtiment ou des
multicapteurs développés par Zemper.
Il adapte alors les signalétiques de
sortie, en changent les fléchages pour
indiquer de nouvelles sorties, ou
même en bloquer d’autres, et éviter
ainsi celles comprenant un risque.
Le système peut inclure d’autres
signaux ou information telles que
signaux sonore, alarme, ou autres
selon vos besoins.
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L’application ALIOTH
favorise
L’indication de l’urgence, le cheminement d’évacuation
à l’aide du système de positionnement intérieur
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Évaluation en temps réel
de l’état des cheminements d’évacuation

· Plans d'installation avec cheminement d’évacuation et emplacement des éléments
(multicapteurs, panneaux de sortie adaptatifs, extincteurs, etc.)
· Identiﬁcation des risques en temps réel et localisation sur le plan
· Système de supervision instantanée de l’état des composants
(Panneaux de sortie adaptatifs, organes de sécurité incendie, multicapteurs, etc.)
· Mise à jour du cheminement d’évacuation sûr en temps réel
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Acquisition de données
Gestion des données et surveillance des cheminements d’évacuation
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Ce système est capable de gérer
instantanément toutes les situations
d’urgence en adaptant le
cheminement d’évacuation des
occupants vers la sortie la plus sure,
par le biais de panneaux de
signalisation adaptatifs ainsi que d’une
application mobile, pour que chaque
occupant évacue en toute sécurité.

T
È
S
M
Y
E
S
D
E
L
Logiciel d ’ÉV
eg A
es

T
N
I
E
L
N
L
O
I
I
G
T
E
h
t
m
i
A
r
o
e
g
s
l
N
i
a
n
U
s
t
elli T
C ns de
ge

Qu’est-ce
qu’Alioth?
Alioth est un système de gestion
intelligent de l’évacuation, il s’adapte
en temps réel à toutes les situations
d’urgence nécessitant une évacuation
pour guider les occupants d’un
bâtiment vers la sortie la plus sure.

Vidéosurveillance

Vériﬁcation

Vidéo surveillance

Validation humaine

· Plans d'installation avec cheminement d’évacuation et emplacement des éléments
(multicapteurs, panneaux de sortie adaptatifs, extincteurs, etc.)
· Identiﬁcation des risques en temps réel et localisation sur le plan
· Système de supervision instantanée de l’état des composants
(Panneaux de sortie adaptatifs, organes de sécurité incendie, multicapteurs, etc.)
· Mise à jour du cheminement d’évacuation sûr en temps réel
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L’application ALIOTH
favorise
L’indication de l’urgence, le cheminement d’évacuation
à l’aide du système de positionnement intérieur
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Vériﬁcation de l’urgence.

L’intelligence d’Alioth passe par son
logiciel adaptatif qui, à travers ses
algorithmes, recueille toutes les
informations disponibles du bâtiment
pour trouver l’évacuation idéale.
Le système est capable de gérer les
différentes données venant de
l’ensemble des composants de sécurité
et sûreté du bâtiment ou des
multicapteurs développés par Zemper.
Il adapte alors les signalétiques de
sortie, en changent les fléchages pour
indiquer de nouvelles sorties, ou
même en bloquer d’autres, et éviter
ainsi celles comprenant un risque.
Le système peut inclure d’autres
signaux ou information telles que
signaux sonore, alarme, ou autres
selon vos besoins.

et

Quel

?

surtout où est-il

danger?
CO

Le système d’évacuation intelligent

La sécurité par la gestion adaptative
proactive de l’évacuation

www.zemper.com

Un

?

ZEMPER FRANCE
ZA des Berthilliers · 189 Chemin des Frozières, 71850 Charnay-lès-Mâcon · France
Tel. +33 3 85 34 66 20 · Fax +33 3 85 27 99 09
info@zemper.fr · maroc@zemper.com · belux@zemper.com · export@zemper.com

danger !? Qui peut vous

c’est la

informer?

sûr que

bonne sortie

Etes-vous

INTELLIGENT

CONTRÔLE

ADAPTATIF

WIRELESS

