
Systèmes de communications critiques,  
de sécurité et de multimédia pour les  
bâtiments non résidentiels

Solutions
pour les 

ETABLISSEMENTS 
RECEVANT
DU PUBLIC
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IRÚN
REP. CHECA

TURQUÍA

E.A.U.

Nous sommes une entreprise internationale dont le siège et l’usine sont  
situés à Irun (Espagne). Nous possédons des filiales en République tchèque, en Turquie  

et aux Émirats arabes unis, et nous exportons dans plus de 60 pays sur les cinq continents.

SPAINMADE IN

Derrière nous :

ALCAD Facility
NOUS FABRIQUONS DES 
SOLUTIONS POUR LES  
ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC

Avec 30 ans d’expérience, nous fabriquons 
Made in Spain, avec le certificat AENOR 
et sous la norme ISO9001

ALCAD Facility est l’unité 
commerciale d’ALCAD 
Electronics SL dédiée 
à la conception et à la 

fabrication de solutions de com-
munications, de sécurité et mul-
timédia pour les bâtiments non 
résidentiels : hôpitaux, hôtels, 
Ehpads, centres commerciaux, 
prisons, bâtiments publics, etc.

30 ans
d’expérience

Une équipe 
exceptionnelle

Une conception  
et une production
européennes

Notre
diversification

Un large  
réseau de ventes

Un Service Client 
personnalisé

Notre laboratoire : 
garantie de qualité 
et de fiabilité
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PLATEFORMES 
ROBUSTES,
VERSATILES, 
ET EFFICACES

Depuis notre usine d’Irun et grâce à 
notre vaste réseau de vente, nous 
fournissons au marché international 
des solutions fiables, agiles, robustes 
et innovantes à un secteur exigeant et 
en constante évolution.

Nous contribuons à améliorer le bien-être des 
personnes grâce à nos plateformes profes-
sionnelles de communications et de sécu-
rité 100% IP ACCURO et LIVERO, ainsi que 

ATTENDO, notre solution de gestion d’alarmes écono-
mique pour 5 toilettes maximum, et notre système mul-
timédia IPTV.

Tous nos systèmes contiennent des fonctionnalités 
qui en font la solution idéale pour tout ERP. Ce sont 
des plateformes robustes et fiables, sans maintenance 
coûteuse ou installation interminable.

Nos solutions :

 ACCURO est la plateforme de commu-
nication et de sécurité 100 % IP pour 
les établissements de santé qui peut 
s’intégrer dans des systèmes tiers : 
SIH/SIR, alarmes, terminaux SIP, etc.

 LIVERO est la plateforme de communi-
cation et de sécurité 100 % IP pour les 
bâtiments tertiaires qui peut s’inté-
grer dans des systèmes tiers : PSIM, 
alarmes, terminaux SIP, etc.

 ATTENDO est la solution d’alerte low-
cost, conforme aux normes en matière 
de sécurité contre le risque d’enferme-
ment dans les bâtiments.

 IPTV Healthcare est la solution 
complète de TV pour les réseaux IP, 
100 % ALCAD du début à la fin, avec 
un logiciel puissant et rapide, facile à 
utiliser, intuitif et très fiable.

IRÚN
REP. CHECA

TURQUÍA

E.A.U.

Aéroports / 
gares

Centres 
pénitentiaires 

Hôtels Banques Administration 
publique

Centres 
commerciaux / 

sportifs

Parkings Industrie

LIVERO ET IPTV 
SONT SPÉCIALEMENT 
ORIENTÉS AUX :

Pas d’entretien coûteux 
ni d’installations longues

Ponemos la Nous installons 
une route 100 % IP pour capter 
les signaux importants
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PLATEFORME DE 
SÉCURITÉ POUR LES 
BÂTIMENTS TERTIAIRES

LIVERO est le système d’interphonie 
et de contrôle d’accès 100% IP d’AL-
CAD pour les ERP. Disponible 100% IP 
et configuré en usine, c’est la solution 
idéale pour les parkings, les centres 
sportifs, les centres commerciaux et 
prisons, les hôtels, les mairies ... De plus, 
il peut être complété avec notre plate-
forme IPTV, une solution TV complète 
sur réseau IP.

LIVERO est la plateforme 100% IP d’ALCAD 
conçue pour une intégration dans des établisse-
ments du secteur tertiaire, où le volume de visi-
teurs quotidiens est très élevé. Dans ces cas-là, et 

pour garantir la sécurité des utilisateurs, il est essentiel 
de disposer d’un système robuste permettant de trans-
férer de manière fiable l’appel d’urgence vers le person-
nel de sécurité.

LIVERO comprend un point d’interphonie dans chaque 
zone de refuge (ou EAS), des tirettes d’alarmes dans les 
toilettes et des hublots de notification pour les zones 
de passage ou toilettes PMR / vestiaires. Tout cela cen-
tralisé et géré à partir d’un ou plusieurs postes de 
contrôle, attribués par zones en fonction des besoins.

Parallèlement, pour une gestion correcte des accès 
dans les différents points du bâtiment, ALCAD propose 
un outil de gestion qui permet de contrôler les diffé-
rentes portes et leur état au moyen de contrôleurs IP.

IPTV / Affichage numérique
Le système ALCAD IPTV permet la diffusion de conte-
nus multimédias via un réseau Ethernet vers différents 
téléviseurs, à la fois des programmes de divertissement 
et de la publicité, voire des informations utiles pour le 
public. Tout ce contenu est géré via IPTV Manager en 
temps réel, personnalisé pour chaque client.

LIVERO + IPTV

Contrôle des accès 
avec traçabilité

Appels d'alerte 
facilement 

identifiables

Système d'affichage 
dynamique

Intercommunication dans 
les zones de refuge

Système TV 
sur IP

LIVERO
by ALCAD

Digital 
signage

Salles de bains 
et parties 

communes 

CIC-611

CIC-615

CIC-231

VOIP VOIP / VIDÉO

LOGICIEL

STB SOS
INTERFACE DE GESTION 

ET CONFIGURATION

TIRETTES TOILETTES PMR

Software :
Livero / IPTV

Réseau

Interphones Contrôle d'accès

RFI-722

Centre de contrôle

TÉLÉVISION TERRESTRE
ET SATELLITE

IPTV

LLC-924

TFI-404 TFI-701 SET-TOP BOX (STB-051) MANAGER IPTV ET LIVERO

i
AFFICHAGE DYNAMIQUE

SOS
Toilette 3
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100% IP Éléments du système :

 CIC-611 / CIC-231 Interphones IP à pro-
tocole SIP CIC-611 / CIC-231 qui per-
mettent une interphonie vocale bidirec-
tionnelle. La version anti-vandale dispose 
d’un haut-parleur configurable à haute 
audibilité (95 dB) et de protection IP55 
et IK09.

 CIC-615 Interphone SIP anti-vandale 
avec caméra grand angle qui permet 
de passer des appels d’urgence tout en 
communiquant avec un poste de sécurité. 
Permet de diffuser des messages préen-
registrés à distance.

 LLC-921 Tirette de toilettes PMR pour 
installation en embase universelle, avec 
cordon de 2 mètres, bouton d’appel, 
bouton d’acquittement et LED de tran-
quillisation. 

 SEN-724 Hublot lumineux externe mul-
ticolore (rouge, vert, bleu, jaune), qui 
informe de l’existence et de l’état des 
appels effectués. 

 STB-051 Set Top Box décodeur conçu 
pour remplir trois fonctions principales: 
gestion du système TV sur IP, de l’af-
fichage dynamique, et report visuel 
des alarmes sur les écrans de télévision 
placés dans les zones communes. 

 TFI-404 / TFI-701 ALCAD propose une 
large gamme de téléphones SIP: des té-
léphones 2 lignes aux téléphones à écran 
tactile 20 lignes, qui vous permettent de 
visualiser les appels et de gérer LIVERO.

 ST-100 / SS-202 / SS-212 La solution 
professionnelle pour encoder en H.264 un 
maximum de 8 chaines TV à partir d’un 
multiplex DVB-T et DVB-S / S2 et trans-
mettre un flux multicast dans un réseau 
IP, qu’il provienne d’un signal terrestre ou 
satellite. 

 SH-201 C’est la solution professionnelle 
pour encoder en H.264 un signal vidéo 
d’une entrée HDMI et transmettre un flux 
multicast sur un réseau IP. Il est capable 
de diffuser en Full HD 1080p.

 CONTRÔLE D’ACCÈS La conception du 
lecteur RFI-722 offre une solution dyna-
mique d’identification du personnel, qui 
pour plus de confort, dispose du bracelet 
en silicone RFI-282, lavable IP68 et fonc-
tionne sans batterie.

Contrôle des accès 
avec traçabilité

Appels d'alerte 
facilement 

identifiables

Système d'affichage 
dynamique

Intercommunication dans 
les zones de refuge

Système TV 
sur IP

LIVERO
by ALCAD

Digital 
signage

Salles de bains 
et parties 

communes 

CIC-611

CIC-615

CIC-231

VOIP VOIP / VIDÉO

LOGICIEL

STB SOS
INTERFACE DE GESTION 

ET CONFIGURATION

TIRETTES TOILETTES PMR

Software :
Livero / IPTV

Réseau

Interphones Contrôle d'accès

RFI-722

Centre de contrôle

TÉLÉVISION TERRESTRE
ET SATELLITE

IPTV

LLC-924

TFI-404 TFI-701 SET-TOP BOX (STB-051) MANAGER IPTV ET LIVERO

i
AFFICHAGE DYNAMIQUE

SOS
Toilette 3
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LIVERO

 
 CIC-231 et CIC-611 : Les postes  

interphoniques de LIVERO
100% IP, les postes d’interphonie CIC-231 et CIC-611 
(anti-vandale, sur l’image) sont les principaux éléments 
de LIVERO. Ils permettent d’établir une connexion 
main libre avec le poste de contrôle et ils peuvent être 
raccordés à un dispositif lumineux notifiant un appel 
en cours dans les zones de passage. Un bouton d’ac-
quittement peut être installé séparément. (Inclus sur le 
CIC-231).

Applications :
• Conçus pour être installés dans des zones de refuge ou 

Espaces d’Attente Sécurisés, ces postes permettent aux 
personnes à mobilité réduite de communiquer en mode 
mains-libres avec un poste de contrôle pour signaliser 
leur présence, afin d’être évacués en cas d’incendie. 

• De plus, ils peuvent être raccordés à un lecteur RFID et 
une gâche électrique pour contrôle d’accès de ces zones-
là. 

SYSTÈME D’INTERPHONIE ET 
DE CONTRÔLE D’ACCÈS 100% IP

LIVERO est la solution de com-
munication et contrôle d’accès 
by ALCAD pour l’évacuation des 
personnes à mobilité réduite en 
cas d’incendie, ainsi que la mise 
en conformité des ERP par 
rapport à l‘accessibilité.

Design  
ultra-slim  
et robuste

Alarmes  
et alertes  

centralisées 

Compatible 
avec

ACCURO 
viewer

 Communication 
standard SIP, 

intégrable avec 
des PBX et des 
systèmes tiers
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LIVERO comprend un point d’interphonie 
dans chaque zone de refuge CIC-231 / 
CIC-611 (100% IP), et un outil de gestion 
(installé sur un serveur / PC) et son inter-

face utilisateur LIVEROviewer.

De plus, la plateforme peut également intégrer 
des tirettes d’alarmes dans les toilettes PMR / 
vestiaires adaptés, et des hublots de notifica-
tion pour les zones de passage. Tout cela cen-
tralisé et géré à partir d’un ou plusieurs postes 
de contrôle, attribués par zones en fonction des 
besoins.

Pour augmenter la mobilité du personnel de sé-
curité, le système peut également intégrer des 
postes de contrôle mobiles de type DECT, ou 
smartphones. A partir de ces terminaux, il est 

possible d’identifier l’origine de l’appel et établir 
une communication bidirectionnelle en temps 
réel avec la personne à secourir.

Design personnalisable/branding : 
Chez ALCAD, nous sommes fabricants, c’est 
pourquoi nous offrons la possibilité de person-
naliser l’esthétique de nos postes interphoniques 
CIC-231 / CIC-611 pour répondre à tous les be-
soins. Cela peut se faire de différentes façons :

• Placer le logo de la marque.
• Utiliser des couleurs 

d’entreprise.
• Fondre le poste dans la 

décoration générale du 
bâtiment, à travers diffé-
rentes textures.

CIC-611
CIC-231

SERVEUR (SRG-xxx)

SWITCH 
(SWI-xxx)

FAC-050

CHC-129

CENTRALE TOILETTES 
(SANS AUDIO)

CHC-129

ZONE DE REFUGE

LLC-924

TOILETTE 1

CÂBLE UTP RJ45 

CÂBLE 2x1,5mm

SEN-724 LLC-924 SEN-724

.... jusqu’à 12 toilettes
par CHC-129

.... hasta 16 accesos

.... hasta 16 accesos

SEN-724

ACC-549

ACC-547

ACC-547

RFI-722

FAC-071
(se puede sustituir

por alimentación PoE)

ACC-401

ACC-501

TÉLÉPHONIE

TOILETTE 2

ROUTER 
(ROU-112)

Gestión
“cloud”

ACC-501

ACC-401

RFI-722

RFI-722

LLC-924 SEN-724

TOILETTE 3

ACC-501

ACC-401
Exemple d’une installation standard avec des points d’intercommunication,  

salle de bains / vestiaires publics et ouvre-portes sur deux étages du même bâtiment.

Schéma général :
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IPTV
LA SOLUTION TV 
LA PLUS SIMPLE ET 
ÉCONOMIQUE

ALCAD s’appuie sur une expérience 
de plus de 30 ans dans le secteur du 
multimédia pour proposer la solu-
tion IPTV la plus rentable du marché, 
100% Made-in-ALCAD.

ALCAD met au service de tous besoins une so-
lution TV complète sur réseau IP : de la cap-
ture du signal TV des antennes terrestres, 
satellites ou fibre, en passant par la sta-

tion de tête et jusqu’aux points TV de l’établissement 
(chambres, zones communes, hall, salles d’attente ...). 
Grâce à son puissant middleware et interface, il est fa-
cile à utiliser, intuitif, rapide, efficace, stable et 100% 
Made-in-ALCAD.

Aussi bien en mode Basic que Premium, le système permet 
une installation agile et rapide de son ensemble en attri-
buant automatiquement une adresse IP à chaque pièce ou 
zones communes, sans qu’il soit nécessaire de le configu-
rer pièce par pièce. De plus, la mise à niveau de Basic vers 
Premium se fait avec une simple mise à jour logicielle.

Basic
Pour les établissements aux besoins de divertisse-
ment simples et basiques. Cette option permet de dif-
fuser et visualiser des chaînes de télévision souscrites 
et installées, de configurer la langue de l’utilisateur et 
de réorganiser automatiquement les chaînes selon la 
langue sélectionnée.

Premium
C’est la solution complète conçue pour tous les types 
d’installations permettant une interaction très agile 
avec l’utilisateur. La gestion des contenus est effectuée 
de manière centralisée, en pouvant ajouter autant de 
chaînes que nécessaire, ainsi que du contenu propre à 
l’établissement, comme de la publicité, les vidéos d’infor-
mation, etc.

Menu Mirroring natif avec les SmartTV (LG et Sam-
sung) et intégration de Chromecast pour partager 
le contenu d’un dispositif Smart sur le téléviseur 
(compatible avec STB-051 et SmartTV).

30 ans au service  
de votre divertissement

Pas d'entretien coûteux  
ni d'installations longues

Solution complète, de la  
réception du signal TV jusqu'à  
la chambre ou la partie commune

Compatibilité sur réseaux  
Ethernet et GPON
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SWITCH 
(SWI-XXX)

SET TOP
BOX (STB-051)

SET TOP
BOX (STB-051)

SET TOP
BOX (STB-051)

STATION DE TÊTE

SMART-TV HOSPITALITY
LG  /  SAMSUNG

SMART-TV HOSPITALITY
LG  /  SAMSUNG

SERVEUR (SRG-XXX)

SOS
Toilette 3

SOS
Toilette 3

i
SMART-TV HOSPITALITY

LG  /  SAMSUNG

i

STB SOS

AFFICHAGE DYNAMIQUE

TELEVISION IPTV (QUELCONQUE)

TV (QUELCONQUE)

TV (QUELCONQUE)

CÂBLE UTP RJ45 

L’option ALCAD DS (Digital Signage) pour 
l’affichage dynamique propose un outil de 
gestion web centralisé, qui permet une com-
munication dynamique, efficace et adaptée, 
avec une utilisation très simple: le logiciel de 
gestion crée et diffuse le contenu et permet la 
création de séquences et de plannings.

Son avantage par rapport à l’impression est clair: 
il s’agit d’un puissant outil Marketing, le contenu 
est affiché de manière plus attractive et offre 
une plus grande segmentation du marché. 

Où ? Il est idéal pour :
• Menus dans les restaurants.
• Publicité en vitrine.
• Informations sur les spectacles dans un théâtre.
• Horaires dans une gare routière.
• Messages de signalétique / instructions 

d’évacuation.

Affichage dynamique : la meilleure 
façon de diffuser un message

Les décodeurs/STB ALCAD permettent d’afficher, 
en temps réel, les alarmes générées dans l’établis-
sement. L’écran affiche le type d’alarme et son 
origine en temps réel.

Ce report d’alarmes permet au personnel respon-
sable d’identifier en un coup d’œil l’alarme et de 
pouvoir intervenir au plus vite.

Le système permet de configurer les alarmes par 
zones, de sorte que chaque point de contrôle ne 
reçoive que les appels de sa zone affectée.

Cette solution est idéale pour les établissements où 
le personnel de sécurité est mobile et doit pouvoir 
visualiser les alarmes sur de longues distances, 
comme dans les couloirs.

Jusqu’à 8  
alarmes affichées 
simultanément  
en temps réel 

Schéma général :
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Restaurant
MENU

DES CLIENTS  
CHOUCHOUTÉS  
DÈS LEUR ARRIVÉE

Les hôteliers misent de plus en plus 
sur les nouvelles technologies pour 
améliorer l’expérience client et les 
faire se sentir chez eux autant que 
possible. Par conséquent, il est impor-
tant de leur proposer des solutions 
de sécurité et de divertissement qui 
feront de leur séjour une expérience 
mémorable.

HÔTELS Q ue ce soit pour une nuitée ou pour un long sé-
jour, le voyageur cherche à retrouver le confort 
de sa maison dans l’hôtel qu’il a sélectionné. 
Pour rendre son expérience aussi mémorable 

que possible, l’établissement s’occupe de soigner le 
moindre détail dès le check-in.

ALCAD propose pour cela des solutions de sécurité et 
de divertissement :

• Contrôle d’accès : clé de chambre par carte RFID et 
ouverture des portes des zones protégées de l’éta-
blissement avec le même procédé.

• Interphones dans les zones de refuge ou E.A.S.  
(y compris les parkings).

• Tirettes d’alerte dans les toilettes adaptées des 
zones communes et des chambres PMR : au cas où 
quelqu’un serait enfermé ou aurait besoin d’aide.

• Affichage dynamique : permet d’afficher différents 
types de messages: de la publicité (inclus le format 
vidéo) aux instructions d’évacuation.

• IPTV : solution TV complète sur IP. Un outil de ges-
tion web centralisé qui permet une communication 
dynamique, efficace et adaptée.

STB-0512

TFI-7011

CIC-6113
SEN-7244
RFI-7225
LLC-9216
LLC-9427

1 2

2

2

3

4

5

5

5
6

6

7
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LLC-924

CIC-231

SWITCH

PARKING

LOBBY

ETAGE REFUGE
 (EAS)

ETAGE n

CÂBLE UTP RJ45

CENTRALE (SANS AUDIO)
CHC-129

SEN-724

TOILETTE 1

CENTRALE
(SANS AUDIO)

CHC-129

ASCENSEUR

ACC-549

SET TOP
BOX (STB-051)

AFFICHAGE DYNAMIQUE / PUBLICITÉ

SMART-TV
HOSPITALITY

LG  /  SAMSUNG

TV
(QUELCONQUE)

SWITCH CORE

TÉLÉPHONIE SIP
ORDINATEURS

SERVEUR

SWITCH

SWITCH

SWITCH

CIC-611

LLC-924

ACC-549

CENTRALE
(SANS AUDIO)

CHC-129

RFI-722

RFI-722

RFI-722

CHAMBRE 1 (AVEC SALLE DE BAIN ADAPTÉE PMR)

ASCENSEUR

SMART-TV
HOSPITALITY

LG  /  SAMSUNG

SEN-724

ACC-549 RFI-722

ASCENSEUR

LLC-924
CENTRALE (SANS AUDIO)

CHC-129

SEN-724

TOILETTE 1

ACC-549
RFI-722

ASCENSEUR

i

Restaurant
MENU

Le système IPTV permet : 

  Diffusion sur IP de chaines terres-
tre, satellite, contenu local, VoD ...

  Intégration SmartTV ou sur STB.
  Mirroring de dispositifs smart.
  Chromecast depuis dispositifs 
smart.

  Personnalisation de l’interface : 
arrière-plans, icônes, logo ...

  Position des icônes dans le menu.
  Prévisions météo et horloge sur 
l’écran d’accueil.

  Créer une expérience unique grâce 
à un design moderne.

  Choisir une langue : espagnol, 
anglais, français, allemand, russe, 
turc et arabe.

  Obtenir un feedback client grâce à 
son système d’enquête de satisfac-
tion.

  IPTV haute disponibilité (avec 2 
serveurs redondants).

  Automatiser la copie de sauvegar-
de du système : option de restaura-
tion du système avec une sauve-
garde précédente.

  Compatible avec les réseaux 
GPON.

NOTE: les postes IP sont 
alimentés en PoE.

Schéma général :
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COMMUNICATION 
RAPIDE ET FLEXIBLE
DANS TOUS LES 
CONTEXTES

Que ce soit pour les immeubles de 
grande hauteur (IGH), les bâtiments 
publics, les bâtiments administratifs, 
les centres commerciaux ou les im-
meubles de bureaux, ALCAD propose 
des solutions optimales en interpho-
nie d’urgence et contrôle d’accès, 
sécurité pour le personnel et les vi-
siteurs, ainsi qu’une communication 
rapide et fiable.

BÂTIMENTS À 
USAGE TERTIAIRE L a flexibilité offerte par le système dans son en-

semble permet à LIVERO de proposer des solu-
tions optimales pour les bâtiments à usage ter-
tiaire. Ses principales caractéristiques sont :

 Interphonie de sécurité, d’assistance, d’urgence,  
d’ évacuation.

 Interphonie pour l’accueil des visiteurs.

 Interphonie pour les zones de refuge (salle d’at-
tente sécurisée).

 Gestion du contrôle d’accès pour le personnel, les 
parkings, les zones réglementées, etc. (différentes 
entreprises peuvent utiliser le système grâce aux 
profils d’accès).

 Ouverture de portail ou barrière à distance. 

 Multiples stations (intérieur, anti-vandale, audio, 
vidéo, etc.).

 Information dirigée dans les salles publiques et pri-
vées. IPTV.

 Contrôle des installations à distance depuis une 
centrale de sécurité.

 Stations compatibles avec la réglementation han-
dicap.

STB-0512

TFI-7011

SEN-7243
LLC-9214

1
2

3

3
4

4
4

4
4

4

2

2
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Solutions pour 
les parkings

Nos solutions spécifiques pour ce secteur 
permettent une communication sécurisée 
depuis n’importe quel point d’appel, facilitant 
l’échange d’informations entre les respon-
sables et les utilisateurs du parking. Ainsi, 
il est possible d’offrir une qualité de service 
qui favorise la fidélisation et la satisfaction 
des clients.

Caractéristiques :

  Des solutions avancées et facilement 
intégrées pour tous les équipements de 
stationnement (bornes d’entrée / sortie, 
bornes intermédiaires, bornes de paie-
ment, ascenseurs, etc.).

  Connexion réseau IP pour l’audio, la 
vidéo.

  Excellente qualité acoustique et une 
robustesse optimales.

  Systèmes d’interphonie complets: com-
munication rapide et efficace entre diffé-
rents points.

  Travail d’équipe efficace, grâce à une 
communication centralisée via IP.

  Systèmes d’interphonie de sécurité 
(alarmes incendie, appels d’urgence), su-
pervision et gestion du contrôle d’accès.

  Des solutions de type SIP qui répondent 
aux normes d’interopérabilité des com-
munications et peuvent être intégrées de 
manière transparente dans des solutions 
de gestion centralisées.

  Stations compatibles avec la réglemen-
tation handicap.SERVEUR (SRG-xxx)

SWITCH 
(SWI-xxx)

CÂBLE UTP RJ45 

CÂBLE 2x1,5mm

FAC-071
(peut être

remplacé par une
alimentation PoE)

TÉLÉPHONIE

LLC-824

TOILETTE 1

SEN-121

... jusqu'à 8 toilettes
par centrale

CENTRALE TOILETTES 
(SANS AUDIO) CHC-129

CENTRALE TOILETTES 
(SANS AUDIO) CHC-129

R
EZ

 D
E 

CH
A

U
SS

ÉE
PA

R
K

IN
G

CIC-611
ZONE DE REFUGE

LLC-824

TOILETTE 1 - PARKING

SEN-121

... jusqu'à 8 toilettes
par centrale

SEN-121

ROUTER 
(ROU-112)

SET TOP
BOX (STB-051)

AFFICHAGE DYNAMIQUE / PUBLICITÉ

SMART-TV
HOSPITALITY

LG  /  SAMSUNG

TV
(QUELCONQUE)

SOS

SEN-1212
CIC-6113

LLC-8241

3
1

2

Schéma général :
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L ’architecture de LIVERO facilite la communica-
tion bidirectionnelle avec technologie SIP entre 
les différents points critiques d’une prison. Grâce 
à leur versatilité, ils peuvent être installés aus-

si bien dans des zones avec ou sans surveillance des 
fonctionnaires. Tous les composants dangereux sont 
hors de portée des détenus.

LIVERO comprend dans chaque zone critique un point 
d’interphonie CIC-611 ou CIC-612 (100% IP, avec pro-
tection IP55 et IK09), et un outil de gestion (installé sur 
un serveur / PC). Le système est centralisé et géré à 
partir d’un ou plusieurs postes de contrôle, attribués 
par zones en fonction des besoins.

Si nécessaire, le système permet l’ajout de téléphones 
sans fil de type DECT, de téléphones IP ou encore de 
smartphones, pour augmenter la mobilité du person-
nel de sécurité.

PROTECTION 

IP55
IK09

1

1

2

2

CIC-6122

CIC-6111

1

SOLUTION POUR 
ENVIRONNEMENTS CRITIQUES

LIVERO gère l’interphonie et le contrôle d’accès dans 
les prisons. Son architecture facilite la communica-
tion entre les différents points critiques, s’adapte à 
chaque situation et garde les composants dange-
reux hors de portée des détenus.

ETABLISSEMENTS 
PÉNITENTIAIRES
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ORDINATEURS

ROUTER 

CÂBLE UTP

CÂBLE UTP RJ45

TELEPHONIE SIP DECT

SERVEUR

ZONES DE CELLULES

ZONES COMMUNES

ZONES COMMUNES

BATIMENT 1

BATIMENT 2

POSTE DE CONTRÔLE DES GARDIENS

POSTE DE CONTRÔLE DES GARDIENS

ORDINATEURS

SMARTPHONESWI-FI

TELEPHONIE SIP DECT

SMARTPHONES WI-FI

SWITCH 

SWITCH 

ROUTER 

SERVEUR

ZONES DE CELLULES

COULOIR

AUTRE(S)
BATIMENT(S)

CIC-612

CELLULE 1

CIC-612

CIC-615

CELLULE n

CIC-615

CIC-612

CELLULE 1

CIC-612

CELLULE 2

CIC-612

CELLULE n

CIC-611

FAC-050

CENTRALE TOILETTES 
(SANS AUDIO) CHC-129

LLC-924

TOILETTE 1

SEN-724

... jusqu'à 12 toilettes
par CHC-129

ACC-547

Fonctionnement autonome 
par bâtiment 

Chaque bâtiment dispose de son propre serveur, per-
mettant au système de fonctionner de manière auto-
nome, tout en maintenant l´interconnexion avec les dif-
férents bâtiments du complexe. Voici la description des 
deux bâtiments de l’exemple:

  BATIMENT 1. Les dispositifs CIC-612. sont situés à 
l’intérieur de chaque cellule, permettant une com-
munication bidirectionnelle avec les surveillants. 
Sa plaque d’acier anti-vandale protège tout élément 
sensible des détenus.

Dans les zones communes, la platine CIC-611 est 
installée, ce qui permet la communication SIP et 
affiche l’état de l’appel via son écran, alors que le 
dispositif CIC-612 est plutôt réservé aux zones à 
haute possibilité de subir une agression. Une troi-
sième option consiste à installer le poste CIC-615, 
qui offre, en plus de la communication IP, une vue à 
360 ° de la zone.

Les postes et interphones sont connectés aux swit-
ches de chaque bâtiment, créant un écosystème 
réseau avec les autres éléments comme le serveur, 
les ordinateurs, les téléphones, les routeurs et les 
points Wi-Fi.

Les téléphones SIP, téléphones DECT, ordinateurs 
et smartphones peuvent être utilisés comme postes 
de surveillance. Ces derniers permettent aux agents 
de recevoir des appels, de communiquer avec les 
détenus et d’accéder sans fil aux outils de gestion 
Viewer et Manager de LIVERO.

  BATIMENT 2. Dans le bâtiment 2 de cet exemple, 
la répartition des éléments et l’interconnexion sont 
similaires. Dans ce cas, l’interphonie est effectuée 
via les postes CIC-612. Dans ces cellules, le raccor-
dement est effectué sur borne RJ45 et sont alimen-
tés PoE.

NOTA: las centrales están 
siendo alimentadas por PoE.
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INFORMATIONS CLAIRES 
ET EN TEMPS RÉEL

Les gares de train, de bus ou de 
métro, ainsi que les aéroports, 
sont des environnements très 
fréquentés. Toute erreur ou dé-
faillance dans les informations 
proposées peut conduire les 
passagers à perdre leur moyen 
de transport.

AÉROPORTS / GARES

L a signalisation numérique permet de refléter des in-
formations d’intérêt, sur des écrans situés aux points 
stratégiques. Ainsi, les usagers reçoivent des informa-
tions claires et en temps réel qui faciliteront leur passage 

dans l’établissement, évitant toute confusion ou erreur dans la 
transmission des messages. De plus, grâce aux interphones 
CIC et aux postes SOS, le passager ou le staff peuvent réaliser 
un appel ordinaire ou d’urgence vers un poste de contrôle.

CIC-231

PORTE 
D’EMBARQUEMENT

POSTE DE
CONTROLE 

AFFICHAGE DYNAMIQUE

TFI-701

SWITCH 

SERVEUR

SET TOP
BOX (STB-051)

TV (QUELCONQUE)

CÂBLE UTP RJ45 

INTERIEUR EXTERIEUR

POSTE DE
CONTROLE 

SWITCH 

CIC-231

SIRENE / LUMIERE
STROBOSCOPIQUE  

POINT DE
RASSEMBLEMENT

CIC-611

CÂBLE UTP RJ45 
CÂBLE 2x1,5mm

TFI-701

ACC-501

SERVEUR

ADAPTÉ AUX
ENVIRONNEMENTS
BRUYANTS

Les sirènes / lumières stroboscopiques 
appliquées à nos interphones CIC,  
permettent une signalisation acous-
tique et visuelle des appels entrants.

INDUSTRIE

L IVERO est adaptable aux environnements avec 
beaucoup de bruit ambiant, comme dans l’indus-
trie, à travers des lumières stroboscopiques. As-
sociées à nos interphones CIC, elles permettent 

d’émettre un signal acoustique et visuel indiquant un 
appel entrant d’un poste téléphonique, ou un appel à 
l’aide lancé depuis des toilettes PMR ou encore poste 
interphonique d’un espace d’attente sécurisé connecté.
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UN ALLIÉ DE 
LA SÉCURITÉ

Les succursales bancaires sont des 
points où la sécurité est considérée 
comme une évidence. LIVERO fournit 
une solution robuste et fiable pour 
assurer la tranquillité des clients.

BANQUE

i

SOS

L a solution LIVERO est parfaitement adaptée à 
tout besoin pouvant survenir dans une agence 
bancaire, garantissant la sérénité des travail-
leurs et des clients. On peut retrouver LIVERO à 

différents endroits :  

Distributeurs automatiques de billets extérieurs 
Ce sont des distributeurs automatiques qui ne sont pas 
situés dans les agences elles-mêmes. La version an-
ti-vandale de la CIC permet d’effectuer une interphonie 
directe avec la banque ou, dans le cas de bureaux fer-
més, avec le standard de secours.  

Toilettes publiques
Dans le cas où la succursale dispose de toilettes pu-
bliques, notre solution offre la possibilité de déclen-
cher un appel d’urgence si quelqu’un est coincé à 
l’intérieur ou a besoin d’aide.  

 

Affichage numérique
Il permet d’afficher des publicités ou des messages 
que la banque souhaite transmettre au client, comme 
l’indication de la procédure à suivre en cas d’urgence.  

Alarmes de panique
Les boutons d’urgence et de panique peuvent être pla-
cés sous une table ou à tout autre point stratégique. De 

même, il est possible d’ajouter la version en brace-
lets ou en colliers pour une plus grande sécu-

rité des employés.

SWITCH 

DISTR. AUTOMATIQUE
DE BILLETS EXTÉRIEURS 

AFFICHAGE DYNAMIQUE

CÂBLE UTP RJ45 
CONNEXION
WIRELESS

TFI-701

CIC-611

CIC-612

SERVEUR

TV
(QUELCONQUE)

SET TOP
BOX (STB-051)

CHC-129

LLC-924

TOILETTE 1

SEN-724

ORDINATEURS

SNI-301SNI-312
(BRACELETS 
D’APPEL SOS)

LLC-848

CIC-611 / CIC-6122

STB-0511

LLC-8483
LLC-8484
SEN-7245
LLC-92461

2

3
4

5

6

4
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CASOS DE ÉXITO 
EL RESULTADO  
DE UN TRABAJO  
EN EQUIPO

Nos gusta llamar a cada proyecto 
por su nombre, entendiendo las 
necesidades particulares de cada 
caso y ofreciendo lo mejor de no-
sotros mismos.

Nos gusta sentarnos y debatir 
ideas, propuestas y alternativas; 
trabajar en equipo, compartir 
nuestros más de 30 años de expe-
riencia hasta llegar a la solución 
que mejor se adapte a las carac-
terísticas del cliente. 

Nos gusta ver el resultado final, sa-
ber que hemos cubierto una nece-
sidad de una manera profesional y 
eficiente. Nos gustan las cosas bien 
hechas.

Tu éxito es el nuestro; por eso 
nos gusta trabajar en equipo. 

A continuación presentamos  
algunos de nuestros casos de  
éxito más destacados.

    Centro Comercial Open Sky
Torrejón de Ardoz (Madrid)
• Open Sky es una combinación de centro comercial y retail 

park con más de 90.000 m2 con un lago, un beach club, 
un escenario para conciertos y un espacio para niños.

• Para garantizar la seguridad de todos sus visitantes, 
ALCAD ha instalado 9 intercomunicadores CIC-231 y  
31 intercomunidades antivandálicos CIC-611.

    Hotel Iberostar Grand Portals
Palma de Mallorca (Baleares)
• Este hotel de 5 estrellas está ubicado frente al mar y 

cuenta con piscina al aire libre y centro de spa.
• Sus elegantes habitaciones, diseñadas por Marcel 

Wanders, cuentan con TV vía satélite gracias a nuestra 
solución IPTV.

    Breathless Montego Bay Resort & Spa
Montego Bay (Jamaica)
• Se trata de un complejo turístico con todo incluido ubica-

do en medio de jardines tropicales. Sus elegantes habita-
ciones ofrecen Wi-Fi gratis, pantallas planas y tabletas.

• ALCAD ofrece a sus clientes su solución IPTV, que da 
servicio a 163 pantallas de TV.

Más de
30 años de 
experiencia

Presentes 
en los 5 

continentes
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    Centro Comercial Garbera
Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
• El nuevo Garbera nace no con el objetivo de ser un mero 

centro comercial, sino un actor social con un rol transfor-
mador que innova para ofrecer experiencias.

• Se han instalado un total de 27 intercomunicadores 
CIC-231 en su parking para atender cualquier llamada de 
emergencia que se pueda producir.

    Ora Shopping & Entertainment 
    Center
Istambul (Turkey)
• ¿Ha quebrado????

    Nur-Sultan Grand Mosque
Nur-Sultan (Kazakistan)
• Se trata de la tercera mezquita más amplia de Asia Cen-

tral, con capacidad para 5.000 fieles dentro del templo y 
2.000 más en el exterior.

• Nuestra solución IPTV se puede adaptar a todo tipo de 
necesidades. En este caso, la instalación de set-top boxes 
en todas las pantallas permite la difusión de canales de 
TV a los fieles en este emblemático templo.

    Wollongong & Heriot-Watt University
Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
• The campus includes a dedicated student hub, a central 

student services centre, enhanced library, social learning 
spaces and more.

• LIVERO Disable Alarm System is installed in 27 toilets 
with pull cord, cancellation and local light and 4 control 
points.

    Ibis Baku City
Bakus (Azerbaijan)
• Ibis Baku City is located in a spirited business district of 

the city, 2 min walking to the Khatai Metro station. It has 
200 luxury rooms that are comprised in a combination of 
luxury and quality,

• ALCAD’s MULTIMEDIA-IPTV can be found in each and 
every one of its rooms with an interactive service for 
customers from their television’s remote control.

    Hampton by Hilton
Old Slata-Doha (Qatar)
• Hampton by Hilton forma parte de una cadena de más 

de 1.900 hoteles en 15 países en todo el mundo, con todo 
lo que el huésped necesita para un viaje de negocios o 
esparcimiento.

• LIVERO aporta sus soluciones de llamada de emergencia 
para aseos adaptados e IPTV.



www.alcadelectronics.com/fr/alcad-facility

ACCURO
Système Appel 
malade 100% IP

LIVERO
Système de  
communication et de 
sécurité 100 % IP

IPTV
Solution multimédia 
pour Hôpitaux / Ehpad

ATTENDO
Système d’appel  
d’urgence pour  
toilettes publiques


