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SECCIÓN 1 CONTEXTE

AU BON ENDROIT,

AU BON MOMENT
Chez emovis, nous sommes fiers du soutien apporté par nos postes d’appel
d’urgence (ou RAU pour Réseau d’Appel d’Urgence) à des millions d’usagers
de laroute dans de nombreux pays.
emovis est un des leaders mondiaux de la conception et de la fourniture
de réseaux d’appel d’urgence sur les routes. Nos produits SafeCall proposent
la gamme la plus étendue qui soit en matière de bornes d’appel d’urgence.
Ces bornes peuvent répondre à toutes vos exigences en termes de normes,
de protocoles de communication, de conditions climatiques et d’environnement.
Les exploitants d’infrastructures ont reconnu la fiabilité et la robustesse
de nos produits. Aussi, nos produits Safecall permettent de réduire vos coûts
de maintenance et améliore la disponibilité de vos réseaux de sécurité.
NOS BORNES RAU ONT ÉTÉ CONÇUES POUR LES LIEUX
OÙ LA SÉCURITÉ EST PRIMORDIALE, TELS QUE

LES TUNNELS

LES AUTOROUTESLES

LES PONTS

LES CHEMINS DE FER

SECCIÓN 2 DÉTAILS DU PRODUIT

INTEROPÉRABILITÉ

FIABILITÉ

SafeCall d’emovis propose une solution logicielle
intégrée puissante pour gérer à tout moment
et efficacement chaque appel d’urgence.
Ce logiciel puissant et éprouvé repose sur des
standards ouverts (SIP. TCPIP, SNMP, MODBUS).
Cela lui permet de s’intégrer facilement aux
systèmes d’infrastructure et aux systèmes
d’exploitation.

SafeCall d’emovis a été conçu pour fonctionner
de manière fluide quelles que soient les
conditions de communication. À ce titre,
nos bornes d’appel d’urgence durables sont
proposées avec différents supports de
communication, parmi lesquels:

DURABILITÉ
L’environnement d’un réseau routier est corrosif
en raison de la pollution, de l’humidité éventuelle, etc.
C’est pourquoi la gamme SafeCall d’emovis a été conçue
pour résister aux conditions les plus dures. Nos cartes
en résine intégrées et nos matériaux anticorrosion,
sont d’une fiabilité à toute épreuve même dans
les environnements les plus hostiles.

FLEXIBILITÉ
emovis safecall peut être intégré à tout type d’infrastructure,
qu’il s’agisse de routes, de ponts ou de tunnels, Par exemple,
nous fournissons même des interfaces optiques électroniques
pour la téléphonie, spécifiques au réseau ferroviaire de la SNCF.
Par ailleurs, les bornes d’appel d’urgence SafeCall d’emovis sont
proposées en plusieurs formats : standard (pour routes et voies
rapides), réduit (pour les ponts) et mini, cabinet ou panneau
fron tal (pour les tunnels).

•
•
•
•
•
•

Fibre optique
ETHERNET (IP)
GSM
Câble en cuivre
PSTN
Radio

SECCIÓN 3 CONFORMITÉ

SECCIÓN 4 POPULARITÉ

PLEINEMENT CONFORME

UNE SOLUTION ÉPROUVÉE

NFP99-250 | NFP99-251 | NFP99252 | NFP99253

Ces 60 dernières années, plus de 36 000 postes
d’appel d’urgence (PAU) ont été déployés dans 22
pays à travers le monde.

Nous gardons le contrôle total de la conception
de l’ensemble des Projets/RAU afin de garantir
la satisfaction de toutes les exigences client.

MINI

REDUIT

STANDARD

TSE

À propos d’emovis
emovis est un leader mondial des solutions de mobilité à péage. Bras technologique
d’Abertis Mobility Services, nous fournissons des solutions transparentes pour un monde
plus simple, en aidant des millions d’automobilistes à se déplacer facilement sur certaines
des autoroutes les plus modernes et fréquentées au monde depuis plus de 60 ans.
Nous sommes détenus à 100 % par Abertis, leader mondial des concessions autoroutières,
qui emploie 17 000 personnes. Cette garantie fait d’emovis un partenaire fiable à long
terme pour les autorités routières et les administrations du monde entier.
Pour plus d’informations sur emovis safecall, rendez-vous dès maintenant
sur notre site emovis.com
Pour les demandes de renseignements, envoyez un courriel à :
sales@emovis.com

