The Messenger

TM

L’ ART-100 est un annonceur basé sur le calendrier qui reproduit des
messages préenregistrés, sons ou musique, aux heures programmées
du jour, connecté sur un ampli extérieur (tel qu’un système PA) ou via
l’interface téléphonique PBX intégrée.
En utilisant un simple éditeur de texte, l’utilisateur pourra créér des horaires
de lecture sur base de journées , de semaines ou des jours de congé.
La lecture des messages peut être organisée de plusieurs façons, soit en
lecture simple, ou en lectures multiples ou messages multiples en lecture
multiples.
Il sera possible de reproduire de la musique de fond quand le système
ne lit pas les messages. La source de musique pourra provenir soit d’une
source externe tel qu’une radio satelite, ou de la musique préenregistrée.
Un bouton poussoir externe peut être connecté au système et être
utilisé en cas d’urgence ou en cas d’incendie ou d’ une alerte de sécurité.
Domaines d’utilisations
Usines et écoles pour leurs messages journaliers
Seigneureries pour leurs activités journalières
Annonces promtionelles dans les grandes surfaces
Campagnes synchronisées pour tous les magasins affiliés
Rappels de sécurité pour aéroports et gares
Messages d’urgence ou d’évacuation
Markering téléphonique avec annonces journalières

Services optionnels:

Particularités

Messages personnalisés

Qualité audio CD en mp3 (> 320 Kbps)
Ecran LCD affichant le statut de lecture actuel
Cartes SD/HDC pour une mise à jour convivial
Horaires de semaine et de fermeture
Diffusion de message via une extension PBX
Diffusion de musique d’ambiance
Libre d’entretien

Musique exonérée de droits

Specifications techniques

voicegearstudio

ART-100 The Messenger

Sorties Audio:
1 x Phono Jack mono (600e balanced)
1 x 3.5mm jack mono (unbalanced)
1 x RJ-11 jack/téléphone (> PBX paging)
Entrée Audio:
1 x Phono Jack pour source audio externe
Memoire:
CD/HC de 4 à 32Go max.
Durée limite d’enregistrement:
+/- 28 heurs @320 Kbps en mp3 pour 4Go
Dimensions Physiques:
285 x 135 x 50 mm
Accessoirs livrés par défaut:
Adaptateur d’alimentation 220/240VAC > 12VDC
1 carte à mémoire SD/HC de 4Go
2 câbles Phono > 3.5mm jack mono
1 câble 3.5mm jack > 3.5mm jack mono
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