
Un réseau robuste et à 
large bande passante 

permet de reprogrammer 
tous les nœuds à partir 
d’un seul emplacement, 

en quelques minutes 
seulement.

La topologie incroyablement 
flexible facilite la conception, 
l’installation et l’extension et 
permet de réduire les coûts.

Effectuez 
plusieurs 

opérations 
à la fois

Surveillez votre réseau à 
distance à partir d’un 

appareil mobile à l’aide de 
l’application TrueSite 

Workstation Mobile Client.

Réseau haute vitesse et haute 
capacité d’alarme incendie et de 
sécurité des personnes
En tirant profit de la puissance de la technologie IP 
avec des débits de données pouvant atteindre 100 Mo 
par seconde, ES Net offre aux propriétaires de 
bâtiments une plateforme de croissance et 
d’intégration. La gestion centralisée du système et la 
bande passante élevée permettent des mises à niveau 
plus rapides et une réduction des temps d’arrêt et des 
dépenses de fonctionnement.

Système audio en réseau et notification synchronisée
ES Net transporte les données, les messages vocaux, les signaux audio d’urgence et les 
appels téléphoniques des pompiers entre les nœuds sur un seul câble, ce qui simplifie la 
conception et réduit le câblage. ES Net synchronise également automatiquement la sortie 
de tous les appareils de notification et des haut-parleurs en boucle, ce qui facilite la 
conformité au code. Aucun adaptateur ni câblage spécial n’est nécessaire.

Pour en savoir plus sur les produits de détection d’incendies Simplex, visitez le sitewww.simplex-fire.com.

SX-AMER104US-CF
10/21

©2021 Johnson Controls. Tous droits réservés.

Découvrez comment la mise en réseau ES Net peut améliorer la conception, 
l’installation et l’entretien de votre réseau relatif à la sécurité des personnes.

ES Net vous connecte à un réseau plus 
intelligent, relatif à la sécurité des personnes

Architecture flexible, options de support 
et trafic supplémentaire
ES Net prend en charge plusieurs toponymies de réseaux (anneau, en étoile, 
en bus et en anneaux pontés), ce qui améliore la flexibilité de conception et 
d’installation ainsi que la tolérance aux pannes et réduit les conduits et le 
câblage. ES Net prend également en charge le trafic sur les systèmes réseau 
complémentaires. Les données des caméras vidéo, du contrôle d’accès, des 
systèmes d’automatisation des bâtiments et d’autres systèmes peuvent 
utiliser le réseau supervisé homologué UL, sans affecter le fonctionnement 
du système d’alarme incendie.

Les messages vocaux 
et les signaux télépho-

niques des pompiers sont 
acheminés sur le réseau 
d’alarme incendie, ce qui 

permet des annonces 
d’urgence à l’échelle du 

système et des communi-
cations avec les premiers 
intervenants sans câblage 

supplémentaire.


