OsmoAlertTM

Dispositif d’alerte sonore

Osmozis, spécialiste des services multi-connectés, apporte des
solutions maîtrisées de A à Z en toute transparence, mises à jour
régulièrement pour offrir une technologie de pointe.
Entièrement développé et breveté par son service R&D, Osmozis
propose son dispositif d’alerte sonore sans fil, OsmoAlertTM, réparti
sur le site afin d’assurer la sécurité et d’alerter tous les vacanciers
en cas de danger (incendie, inondation, tempête…).

www.osmozis.com
PL_273_FR_02

UN SERVICE D’ALERTE
POUR FAIRE FACE
À TOUTE ÉVENTUALITÉ
Osmozis, société innovante, spécialisée dans la couverture WiFi
extérieure, est le leader dans l’hôtellerie de plein air avec plus de
250 000 emplacements de campings, logements en résidences
de vacances et hôtels, opérés en Europe.

Toutes nos références sur : www.osmozis.com
En réponse à la réglementation et aux normes en matière de
sécurité dans les campings, Osmozis propose la solution OsmoAlert™.

DES ÉQUIPEMENTS ET DES SOLUTIONS
CLÉS EN MAIN
OsmoAlert™ est un service clé en main qui ne nécessite aucuns
travaux VRD.
Reposant sur son réseau WiFi Multi-Services ou sur un réseau de
transport Osmozis, OsmoAlert™ est un dispositif d’avertissement
sonore facile à mettre en œuvre, entièrement sécurisé et fiable.
Les OsmoSpotsTM impliqués dans la solution OsmoAlert™ sont
rendus autonomes en énergie par l’adjonction d’alimentation de
secours.
Déployé en quelques jours par les techniciens Osmozis, votre
système d’alerte OsmoAlert™ est rapidement opérationnel.

UNE SOLUTION FIABLE
POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ
Le dispositif d’alerte sonore OsmoAlert™ est composé de :
- un micro avec touches préprogrammées au niveau
de l’accueil
- des haut-parleurs extérieurs résistants aux Intempéries
connectés à un réseau de transport sans fil 5Ghz.
- de dispositifs de sécurisation de l’énergie de l’ensemble
des points du système par batterie

Pour une garantie optimale de son service, Osmozis assure la
supervision, l’entretien et la maintenance sur site, incluant le
changement de batteries avant leur fin de vie.

VOTRE SERVICE MULTI-CONNECTÉ
MAÎTRISÉ ET AUTONOME
- Ensemble sécurisé par batteries (autonomie de 2H minimum)
- Enregistrement d’un message vocal sur le serveur
- Relecture de ce message sur l’émetteur pour vérifier l’audition
- Diffusion de messages pré-enregistrés
- Diffusion d’un message en direct par microphone

www.osmozis.com
RÉGIONS OSMOZIS
Nord Ouest :
Nord Est :
Nord IDF :
Sud Ouest :
Sud Est :

Dorie vous présente
le service OsmoAlertTM
www.osmozis.com/services

		

		

Flashez-moi !

+33 (0)2 85 52 11 85
+33 (0)3 72 47 01 70
+33 (0)1 84 19 45 15
+33 (0)5 64 27 02 00
+33 (0)4 67 58 40 83
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