
Intercoms IP



Gardez votre bâtiment et vos actifs en sécurité, sur place 
ou sur la route. Les intercoms IP d’Aiphone sont équipés 
des fonctions indispensables pour protéger les employés, 

les visiteurs et les fournisseurs –
des sociétés et des organisations de toutes les tailles!

À quel endroit les intercoms IP d’Aiphone sont-ils destinés? à l’intérieur comme à l’extérieur!

Bureaux | Gratte-ciels | Magasins | Parcs de stationnement | Écoles | Campus | Hôpitaux | Cliniques | Pharmacies | Usines | Entrepôts | Centrales électriques | Prisons | Bâtiments publics | Locaux gouvernementaux | Lieux de culte

Déverrouillez la porte à la seule 

pression d’un bouton

Assurez un contrôle depuis n’importe où 

grâce aux intercoms IP d’Aiphone!

Parlez à vos visiteurs afin de 

déterminer leurs intentions

Choisissez l’une de quatre 

solutions IP fiables√

Voyez les visiteurs grâce à nos 

options vidéo de grande clarté



Série IS Système intercom vidéo IP
Économisez vos ressources en installant ce système 
primé, doté d’un éventail complet de fonctions!

Série IX Système intercom vidéo IP, 
avec application pour appareil mobile*
Un potentiel illimité, grâce à des capacités 
d’accueil de postes illimitées!

* L’application IX mobile de Aiphone peut-être téléchargée à partir 
de Google Play et de l’App Store. Appareils mobiles non inclus. 

* Google Play est une marque déposée de Google Inc. et App Store est une marque de service de Apple inc.
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Vous n’êtes pas sûr que nos produits conviennent à votre bâtiment? Nous en sommes certains!

Nos intercoms IP assurent la sécurité aux points d’entrée, 
permettent la communication et peuvent être étendus 
au fur et à mesure de vos besoins. Choisissez la solution 

idéale pour votre bâtiment –
voir d’autres fonctions au dos!

•  Mélangez et 
mariez un nombre 
illimité de postes

•  Premier système 
Aiphone à offrir une 
diffusion vidéo en 
continu permanente

•  Sorties vidéo aux 
normes  sur 
les postes d’entrée

• Logiciel gratuit compris!

• Le logiciel peut 
être installé sur un 
nombre illimité de PC 
d’un réseau local

•  La trousse Adaptateur 
contient un adaptateur 
IPW‑1A, un bloc 
d’alimentation, le 
logiciel sur cédérom, 
les pièces de montage 
avec le support, 
les connecteurs et 
des instructions

IPW-1A Adaptateur d’intercom IP pour postes de 
porte série IE et AX‑DM
Transformez votre PC en intercom!

L’application IX mobile de Aiphone peut-être téléchargée à partir de Google Play et de l’App Store. Google Play est une marque déposée de Google Inc. et App Store est une marque de service de Apple Inc. Appareils mobiles non compris.

Adaptateur réseau / IX-1AS & IX-10AS  
pour les stations de portes  
de la série LE et NE

•  Pas de frais récurrent 
pour la licence

•  Capacité de 1024 
stations IP - idéal 
pour les petites, 
moyennes et 
grandes entreprises

•  Station de porte 
avec caméra PTZ

•  Logiciel poste maître 
virtuel qui enregistre 
l’audio et la vidéo 
directement au PC 

•  Adaptateurs POE à 2 fils qui 
permet de brancher des stations 
de porte de la série LE et NE ou 
toute autre station avec 8Ω 
haut-parleur pour être intégrés 
dans un système de la série IX

•  Réponds à des appels via 
la station maître IX MV ou 
l’application mobile IX

•  Ouverture de porte intégrée 
et appel de caméra

•  IX-1AS prend en charge une 
seule station, IX-10AS prend 
en charge jusqu’à 10 stations
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Les informations contenues 
dans cette brochure peuvent être 
modifiées sans préavis.

 Aiphone Co. Ltd.

Prix 
Deming

 Aiphone Corp.

Certifié
ISO 9001:2008

 Aiphone Co. Ltd.

Certifié 
ISO-14001

Vous voulez en savoir plus? Souhaitez-vous une démonstration 
GRATUITE? Nous sommes à votre disposition. Appelez votre 

spécialiste Aiphone local dès aujourd’hui!

www.aiphone.com/replist

Tableau 
comparatif 
des produits

Network Adaptors
Upgrade LE Series & 

NE Series Master Stations to 
IX Series Master Stations

Série IS
Système d’intercom 

vidéo IP

IPW-1A
Adaptateur d’ intercom IP 
pour postes de porte série 

AX-DM* et IE*

Sy
st

èm
e 

gé
né

ra
l

Capacité en nombre de 
postes Nombre illimité Nombre illimité sur le 

réseau local logique 1 024 postes IP Nombre illimité sur le 
réseau local logique

Intégration 
Lenel® √ √ √

Communications internes √ √ √

Diffusion vidéo en continu 
permanente √

Déverrouillage de porte √ √ √ √

Notifications par courriel √ √ √

Transfert d’appel (à un autre 
poste principal) √ √ √

 Recherche sur haut-parleur √ √ √

Po
st

e 
pr

in
ci

pa
l a

ux
ili

ai
re PoE √ √ √

Communication privée par 
combiné √ √ √

Communication mains 
libres (VOX) √ √ √

Communication avec 
bouton-poussoir √ √ √ √

Mise en mémoire des 
images (via le poste de porte)

√
(avec IS-SOFT)

Po
st

e 
de

 p
or

te
 in

té
rie

ur
/e

xt
ér

ie
ur

Sortie vidéo conforme aux 
normes √

PoE √ √ √

Postes IP d’urgence et 
d’assistance secours √ √

(avec NE-NVP-RA)

Caméra fixe ou PTZ Fixe S.O. PTZ S.O.

Voyant de visualisation 
nocturne √ √

Lecteur de carte HID® √ √

Communication mains 
libres (VOX) √ √ √

Série IX
Système intercom vidéo, 

avec application pour 
mobile

* Les postes 
de porte 
sont vendus 
séparément.


