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La puissance d’une 
plateforme d’entreprise
avec la simplicité d’un système unique

Adaptabilité maximale, encombrement minimal
IX-MV7-HB | Poste principal

•  Économisez avec aucun frais de licence de Aiphone
•  Achetez uniquement ce dont vous avez 

besoin, lorsque vous en avez besoin : le 
système évolue à votre cadence

•  Vérifiez les postes avec confiance grâce à la 
supervision de ligne et le contrôle des dispositifs

•   Une appli d’itinérance pratique habilite le personnel 
et les gardes situés n’importe où sur le site via WiFi

•  Les communications internes et les niveaux multiples 
de sécurité sont intégrés dans un seul poste

•  La compatibilité en amont et en aval signifie que votre 
investissement est protégé, aujourd’hui et à l’avenir

Une solution poste à poste avec capacité SIP

 | Brochure de la série IX 2

Voici la nouvelle série IX 2. . .
La plateforme de sécurité et de communication qui évolue avec l’entreprise. 
Elle étend votre réseau sur plusieurs niveaux de sécurité pour offrir une 
solution très performante. Pas de serveur privé. Pas de frais de licence 
annuels. Pas besoin de former votre équipe sur plusieurs systèmes. Dans 
un seul bâtiment ou sur des campus mondiaux, la série IX 2 fournit tous 
les niveaux de sécurité modernes que vous connaissez aujourd’hui... et 
tous ceux dont vous aurez besoin demain. Et le tout avec la  
qualité et la fiabilité que vous êtes en droit d’attendre d’Aiphone. 

http://www.aiphone.com/home


Identifiez les visiteurs aux entrées  
 Installez des postes sur les portes qui restent ouvertes 
pendant la journée mais qui sont fermées pendant la nuit, 
pour que les visiteurs puissent continuer à avoir accès.

Communiquez avec les zones publiques  
 Alertez rapidement les personnes pour évacuer le bâtiment 
ou créez des messages pré-enregistrés et programmés.

Fournissez une assistance en dehors des 
heures d’ouverture  
 Avec des postes situés partout dans les installations, y 
compris aux entrées, les visiteurs peuvent contacter le 
personnel de sécurité en dehors des heures d’ouverture.

CONTRÔLEZ
les entrées | les périmètres| les barrières | la recherche des 
personnes | les messages 

Concevez un centre de commande parfait  
 En utilisant un seul poste principal, les systèmes 
peuvent être intégrés pour créer un centre 
performant des opérations de sécurité.

Facilitez l’accès par carte-clé  
 Les stations avec lecteurs de cartes 
intégré permettent aux personnels 
d’accéder les zones autorisées.

INTÉGREZ
le SIP | le contrôle d’accès | les systèmes VMS | 
caméras réseau

Poste compatible SIP  
 Composez facilement vers une ligne externe, 
comme le 911, directement des stations quand 
un serveur SIP compatible est utilisé.

Plusieurs niveaux de sécurité, 
une solution performante



Économisez en réduisant 
vos coûts de possession
La série IX 2 offre une valeur accrue 
pendant la durée de vie de votre 
investissement. Elle fait économiser 
du temps et de l’argent et réduit le coût 
total de possession. En outre, grâce à la 
fiabilité inégalée d’Aiphone, vous pouvez 
être sûr que le système existera et 
fonctionnera pendant des années. 

Des équipements moins 
nombreux, des frais 
d’entretien moindres

Pas de frais de licence d’Aiphone

Les produits sont connus 
pour leur fiabilité inégalée

UI/UX facile à maîtriser

Adaptable à l’évolution 
technologique

Créez des kiosques libre-service  
 Les postes principaux peuvent être programmés pour 
servir de réceptionnistes virtuels dans les halls d’entrée 
pour aider les visiteurs.

Protégez les escaliers et les zones d’extérieur  
 Des postes d’urgence dans les boîtiers muraux et les tours 
peuvent être installés pour contacter immédiatement le 
service de sécurité ou le 911.

COMMUNIQUEZ
Entre les bureaux | Contactez la sécurité | 
Connectez-vous avec le personnel

Appelez d’autres bureaux ou bâtiments  
 Faites rapidement des appels entre les bureaux d’un même 
bâtiment ou entre des installations du monde entier.

J’ai toujours spécifié l’équipement 
Aiphone pendant toutes mes 
années de travail avec les 
systèmes de communication. 
Il est fiable, bien conçu, facile 
à installer et durable. 

Alan Maretsky, Propriétaire, 
AM Services Company

Je recommande toujours Aiphone... l’investissement en vaut la peine. 

 Chuck Arredia, Ventes internes, Netronix Integration



Postes principaux
Centres des opérations de sécurité (COS), réception, 
bureaux principaux, postes de commande

•  Répondez facilement aux appels et déverrouillez les portes

•  Écran tactile dynamique avec interface d’utilisateur intuitive
•  La supervision de ligne et le contrôle des dispositifs avertissent 

les utilisateurs lorsque les postes sont hors ligne ou en panne
•  Évaluez les situations de façon plus précise grâce à de 

multiples champs de vision avec incrustation d’image

•  Programmation des sonneries et recherche des personnes
•  Surveillance par balayage

Évolue en fonction de la croissance 
de l’entreprise
Achetez ce dont vous avez besoin, lorsque vous en avez besoin

Postes de porte
Entrées d’extérieur 
et d’intérieur
•  Tailles et finitions différentes 

pour accommoder 
différentes applications

•  Caméra de 1,2 mégapixel 
sur les postes vidéo

•  Capacités d’enregistrement périphérique
•  Ajoutez la communication bidirectionnelle à 

votre caméra ONVIF en la liant au poste
•  Indicateur auditif et visuel pour les 

appels et l’ouverture des portes

Appli mobile WiFi
Gardes faisant des rondes, 
surveillance de site
•  L’appli mobile est parfaite pour 

les gardes faisant des rondes, 
en leur permettant de répondre 
aux appels tout en se déplaçant 
dans les installations

•  Disponible sur les dispositifs 
Android® et Apple®

•  Répondez aux appels et 
déverrouillez les portes

Postes 
d’urgence
Escaliers, aires de 
stationnement, 
zones publiques
•  Les postes 

compatibles SIP 
facilitent l’appel 
des numéros externes

•  Les modèles vidéo et audio 
seulement sont disponible 
avec des étiquettes en 
Anglais ou en Français

•  Installez-les dans les 
tours d’urgence ou les 
boîtiers muraux

•  Les appels d’urgence 
peuvent être traités en 
premier grâce aux niveaux 
de priorité d’appel

Postes audio 
auxiliaires de salle
Salles de classe, bureaux, 
zones d’intérieur
•  Appelez directement un seul 

poste ou un groupe de postes
•  Communication mains 

libres ou avec le combiné 
pour la confidentialité

•  Déverrouillez les portes



•  Mise à l’échelle illimitée
•  Intégration de plusieurs niveaux 

de sécurité
•  Intégration SIP
•  Réseau poste à poste
•  Sécurité et communications 

dans un seul système
•  Technologie intercom-sur-IP

•  Interconnexion des écoles d’un 
même district scolaire

•  Communications sur l’ensemble 
du district pendant les urgences

•  Système d’entrée vidéo pour 
l’identification des visiteurs et 
le contrôle de l’accès

•  Communications avec 
les salles de classe

• Programmation des sonneries

•  Contrôle de l’accès en dehors 
des heures d’ouverture

•  Restriction de l’accès aux différentes 
salles d’hôpital et aux pharmacies

•  Appels inter-services
•  Protection des visiteurs 

et du personnel avec des 
postes d’urgence dans les 
installations et les garages

Liberté de choix 
La plateforme de sécurité universelle basée sur réseau

Pour les entreprises 
le pouvoir de 
continuer d’avancer

Pour les services 
de soins de santé 
une prescription sécuritaire

Pour les écoles 
un système unifié



Série IX 2
Système d’intercom basé 

sur réseau

Série IX
Système d’intercom 

basé sur réseau

Série IS
Système d’intercom 

câblé

Communication poste à poste √ √ -

Appels téléphoniques sortants avec serveur 
compatible SIP √ - -

Appli mobile pour l’accès à distance ou les gardes 
faisant des rondes √ √
Extension du système selon les besoins avec des 
postes additionnels Infini Infini Limité

Identification facile des visiteurs sur l’écran Écran tactile 7 po ACL 3,5 po ACL 3,5 po

Avertissement des appels manqués √ √ √
Indicateur de poste hors ligne avec supervision de 
ligne au poste principal √ - -

Programmation des contrôles de dispositif pour 
vérifier que tous les haut-parleurs, microphones et 
boutons fonctionnent correctement

√ - -

Capture des vidéos ONVIF en continu et en tout 
temps avec VMS 720 p VGA -

Enregistrement des vidéos directement sur la carte 
microSD du dispositif pour un enregistrement 
périphérique à référence facile

√ - -

Diffusion des messages personnalisés tels qu’un 
« Avertissement de tornade » √ - √
Utilisation des messages audio pré-enregistrés pour 
indiquer que la porte est ouverte ou que l’appel est 
placé

√ √
Le système ne dépend pas de la disponibilité du 
réseau - - √
Communication vidéo bidirectionnelle entre des 
postes principaux √ - -

Un poste de porte peut répondre aux appels d’une 
autre porte √ - -

Programmation des sonneries 50 événements -

Total de 10 
programmations 

avec un maximum de 
20 événements par 

programmation

Liaison des caméras de tiers à profil S ONVIF avec 
les postes d’intercom √ - -

Le mode de réception permet aux zones de réception 
sans personnel d’être automatisées √ - -

Transfert des appels entrants vers d’autres intercoms 10 postes 
(Retransféré – 1 poste) 1 poste 1 poste

Sélection du 
système parfait

Nous sommes un partenaire de solution Cisco® certifié



Fabricant d’intercoms certifié ISO 9001:2015
La certification de l’Organisation internationale de 
standardisation (ISO) 9001:2015 est une marque de 
qualité internationalement reconnue pour la conception 
et le développement, la production, l’inspection et les 
tests des produits. Aiphone possède cette certification 
de renommée mondiale depuis l’an 2000.

Gagnante du prix Deming prestigieux
L’Union des scientifiques et ingénieurs japonais 
décerne le prix Deming à quelques sociétés qui l’ont 
impressionnée par leur gestion de la qualité totale 
(GQT). Aiphone est fière d’avoir remporté deux fois, 
chose rare, le prix Deming prestigieux pour la gestion 
de la qualité et les processus de fabrication.

La sécurité et les communications fiables pour les entreprises

Pour de plus amples informations ou 
pour demander une démo en personne, 

rendez-vous sur aiphone.com/IX2

 Service local et 
soutien excellent
Formation, soutien et service 
pour assurer votre succès

•  Connaissances approfondies des produits, 
pour que vous soyez toujours bien informé

•  Spécification de produit en tout temps, avec 
QuikSpec Plus

•  Soutien primé, offrant une formation en ligne et 
sur place, une assistance technique de premier 
ordre et un service à la clientèle convivial

•  Demandez-nous comment nous pouvons 
personnaliser une solution pour vous – nous 
offrons des systèmes répondant à des besoins 
très spécialisés ou uniques

 C’est toujours un excellent produit 
et le service à la clientèle et le 
soutien des ingénieurs d’application 
sont fantastiques ! 

 Terry Houk, Chef de programme  
Netronix Integration

aiphone.com
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