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SHUFFLE SOS
Prévenir . Localiser . Assister . Secourir
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SHUFFLE SOSSHUFFLE SOS
L’ange gardien
des citadins
Qu’est-ce qui participe au sentiment de sécurité dans une ville ? 
Comment un système d’éclairage peut-il rassurer les habitants ? 
Comment peut-il faciliter les interventions d’urgence ? Comment 
peut-il fait en sorte que des situations dangereuses ne se 
transforment pas en catastrophes ? Comment l’infrastructure 
peut-elle protéger les personnes et sauver des vies ?

SHUFFLE SOS offre une réponse parfaite à ces questions. 

Cette version préconfi gurée de la colonne multi-fonctionnelle SHUFFLE est 
conçue pour aider les personnes et les équipes d’intervention dans les 
situations critiques.

D’une simple pression sur un bouton, les citoyens entrent rapidement en 
contact avec les services d’urgence lorsqu’ils assistent à un incident ou sont 
victimes d’un accident.

Grâce à un interphone, les personnes peuvent expliquer la nature du problème 
et recevoir une assistance appropriée. Les caméras intégrées permettent 
aux centres d’appels de prendre les bonnes mesures grâce à un suivi vidéo en 
temps réel.

Le gyrophare et l’avertisseur sonore intégrés, qui peuvent être déclenchés 
à distance, garantissent que le signal d’urgence est visible et audible pour 
les passants dans la zone de l’incident. Ils guident également les équipes 
d’intervention vers l’emplacement exact où l’assistance est requise.

Avec SHUFFLE SOS, les personnes sont prises en charge sans délai. Les 
services d’urgence interviennent à bon escient sur de vastes territoires, 
optimisant ainsi l’utilisation des ressources.
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SHUFFLE SOS SHUFFLE SOS,
la solution intégrée
pour des villes
plus sûres.

Pour les citoyens

Pour les villes

• Sentiment de sécurité

• Contact direct avec les services d’assistance

• Intervention rapide et proportionnée en cas 

de problème

• Solution robuste, intégrée et esthétique

• Une manière intelligente et économique 

d’utiliser l’infrastructure d’éclairage

• Contrôle à distance des incidents locaux

• Optimisation des interventions sur site par 

les services d’urgence

Avantages clés
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La gamme 
SHUFFLE SOS 
comprend
3 variantes
pour répondre 
aux besoins 
des divers
espaces.

SHUFFLE SOS
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La gamme 
SHUFFLE SOS 
comprend
3 variantes
pour répondre 
aux besoins 
des divers
espaces.

360° - éclairage avec gyrophare 
(et préparation IoT) 

QuadView Caméra 180 Anneau lumineux

Avertisseur d’urgence Interphone

• Eclairage routier / d’ambiance 
(contrôle du flux arrière en option)

• LED en blanc chaud ou en blanc 
neutre

• Protecteur opalin (option) pour un 
confort visuel renforcé

• Gyrophare pouvant être actionné 
localement ou à distance pour 
guider les services de secours et 
alerter les passants

• Prise NEMA pour ajouter un 
contrôleur de type IoT

• Intégration parfaite dans la 
colonne SHUFFLE

• Vue à 360°
• Conception à l’épreuve du 

vandalisme afin de protéger les 
caméras digitales

• Installation rapide grâce à un 
système breveté

• Compatible avec le système de 
gestion vidéo Genetec (standard 
de communication ONVIF)

• Caméra CCTV professionnelle 
• Optimisation contre la buée
• Résolution full HD
• Optimisation de l’image (contre-

jour, contrastes, vision nocturne, 
haute luminosité)

• Compatible avec le système de 
gestion vidéo Genetec (standard 
de communication ONVIF)

• Signalétique et guidance 
visuelle

• LED rouges
• Faible consommation d’énergie

• Alerte la population voisine
• Prise en charge de la voix sur IP
• Mise en fonction à distance
• Intégration possible dans un 

système global de sécurité

• Qualité audio inégalée avec 
vidéo en option

• Interphone IP et SIP intégré 
dans la colonne et résistant 
aux actes de vandalisme

• Suppression active des 
bruits de fond

• Ajustement automatique du 
volume

SHUFFLE SOS
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3 exemples typiques

Dans les grands centres pour seniors, des SHUFFLE 
SOS peuvent être disposés aux endroits stratégiques 
qui nécessitent de l’éclairage afi n d’offrir une 
assistance supplémentaire en cas de besoin.

Lorsqu’un résident éprouve des diffi cultés à regagner 
sa chambre ou lorsqu’il est pris d’un malaise soudain, 
il peut entrer en contact avec les équipes de soin en 
pressant simplement le bouton sur le SHUFFLE SOS 
afi n de réclamer une assistance rapide.

Le gyrophare guide alors l’équipe de secours vers le 
résident en détresse.

C’est le cauchemar des parents : alors qu’ils passent 
du bon temps dans un parc d’attractions, ils perdent 

soudainement leur enfant de vue et sont pris de 
panique. Avec SHUFFLE SOS, ils peuvent directement 

faire appel au service de sécurité du parc et décrire 
leur enfant (son apparence, son âge, les vêtements 
qu’il porte...) afi n que ceux-ci puissent rapidement 

retrouver sa trace via les caméras intégrées aux 
SHUFFLE.

Le gyrophare indique la zone dans laquelle l’enfant se 
situe et permet aux parents de le retrouver.

permet-il aux personnes 
âgées de recevoir de l’aide ?

aide-t-il les parents à 
retrouver leur enfant perdu 
dans un parc d’att ractions ?

Comment
SHUFFLE SOS (Basic)

Le gyrophare guide alors l’équipe de secours vers le 

SHUFFLE SOS

Comment 
SHUFFLE SOS (Core)
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Et pour 
votre 
projet, 
quel est le 
SHUFFLE 
idéal ?

Quand une ville investit dans la rénovation d’un 
quartier réputé diffi cile, il est évident que la sécurité 
est une préoccupation majeure des nouveaux 
résidents.

SHUFFLE SOS rassure les habitants et les visiteurs 
car ils peuvent facilement entrer en contact avec 
les services de la ville en pressant l’interphone pour 
recevoir l’assistance nécessaire en cas de problème 
(agression, vol...).

Les services municipaux reçoivent alors les images 
vidéo des alentours en temps réel pour suivre la 
situation et coordonner l’intervention.

Ils peuvent actionner à distance le gyrophare et la 
sirène pour faire fuir l’agresseur.

contribue-t-il à revitaliser un 
quartier ?

Comment
SHUFFLE SOS (Active)
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SHUFFLE SOS
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