Le Pack Entreprise

Spécialement conçu pour les personnes sourdes
et malentendantes

Le Pack Entreprise Jenile

Le Pack Entreprise Jenile International© a été créé
spécialement pour les entreprises.
Ce pack comprend un ensemble de produits pensés pour
offrir le maximum d’autonomie et de sécurité à un salarié
sourd, malentendant, aveugle, malvoyant ou même tout
salarié travaillant dans un environnement bruyant.
Les produits fonctionnent de la manière suivante :
• Les émetteurs : ce sont les produits qui
perçoivent l’information et la transmettent
• Les récepteurs : ce sont les produits qui
reçoivent l’alarme et la signalent à l’aide
de vibrations et/ou de signaux lumineux
Ce sont donc des produits qui fonctionnent par paires et
ne peuvent être utilisés séparément.
Il est cependant possible d’utiliser plusieurs émetteurs
qui transmettent chacun une information différente sur un
seul récepteur.
A l’inverse, plusieurs récepteurs peuvent réceptionner en
même temps les signaux d’un ou plusieurs émetteurs.
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La

technologie

Jenile

Les signaux lumineux transmettent non seulement
l’alarme mais aussi l’origine de celle-ci.
Chaque couleur correspond  un type d’information :
- Rouge : danger. Il s’agit de l’alarme
incendie
- Bleu : appels. Il s’agit des appels émis
via le PC / MAC
- Vert : sonnette. Il s’agit de l’actionnement
de la télécommande à distance
Les signaux de vibrations sont clairement identifiables via
des rythmes de vibration différents selon le type d’alarme.
Cela permet à l’utilisateur de pouvoir immédiatement
identifier l’origine de la vibration ; même si celui-ci a les
mains prises.
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Alarme

incendie

L’alarme incendie est à brancher sur les sirènes sonores
de votre entreprise.
Chaque alarme incendie se branche sur les détecteurs de
fumée déjà présents sur le site.
Elle produit un flash puissant et transmet un signal d’alerte
aux avertisseurs flashs ou vibrants du pack.
Pour pallier à tout risque de coupure de courant, l’alarme
incendie possède une batterie rechargeable.
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Ref. : EVTX

Ce

que dit la législation

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 au Titre IV, Chapitre
3 : Cadre bâti, transports et nouvelles technologies et le
Code la construction et de l'habitation, art. R 111-18-2 en
définissent les principes :
« Est considéré comme accessible aux personnes
handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant,
dans des conditions normales de fonctionnement, à des
personnes handicapées, avec la plus grande autonomie
possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements,
d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer
et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet
établissement ou cette installation a été conçue. Les
conditions d’accès des personnes handicapées doivent
être les mêmes que celles des personnes valides ou, à
défaut, présenter une qualité d’usage équivalente. »
Le Code du travail pose le principe de non-discrimination
(art. L1132-1) : aucune personne ne peut être discriminée
(traiter de façon moins favorable) en ce qui concerne
l’emploi du fait de son état de santé ou de son handicap,
or, l’absence d’accessibilité des locaux de travail constitue
une discrimination pour les personnes handicapées.
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Vibreur

de poche

Le vibreur de poche est un accessoire qui s’attache à la
ceinture ou se glisse dans la poche de l’utilisateur.
Ce produit réceptionne les différents signaux émis par les
différents émetteur.
Il est lumineux et vibrant, ce qui double son efficacité.
Les différentes lumières et les différents rythmes de
vibration le rende particulièrement utile puisque adapté à
tout type de situation.
Il permet à l’utilisateur de ne pas cesser son activité
lorsqu’il reçoit un signal, tout en étant parfaitement informé
de son origine.
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Ref. : VP15

Emetteur d’appel

L’émetteur d’appel est un appareil à brancher à l’ordinateur
de l’utilisateur.
Grâce à ce branchement, l’émetteur perçoit les appels
via ordinateur (appels Skype, messenger ou même
messagerie interne à l’entreprise) et transmet alors le
signal au vibreur de poche ou au cube lumineux avec le
rythme de vibration et le code de lumière qui correspond
à un appel ordinateur.
L’utilisateur est donc prévenu d’un appel même lorsqu’il
n’est pas à son bureau; ce qui lui offre une autonomie et
une liberté de mouvements complète.
L’émetteur peut aussi servir de socle chargeur au vibreur
de poche.

Ref. : EMACPC15
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Bouton d’appel

Le bouton d’appel de personne permet d’avertir une
personne sur une longue distance que l’on a besoin d’elle.
Par une simple action du bouton, le vibreur de poche ou le
cube lumineux transmet le signal à la personne équipée.
Particulièrement utile dans les entrepôts, sites
d’archivage...
Portée: 1 km champs libre.
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Ref. : TFC14

Cube

lumineux

Le cube lumineux est un produit à poser, sur le bureau par
exemple.
Ce cube centralise tous les types d’alarmes différents
avec un code couleur associé à chaque type.
Il est possible de régler la durée de diffusion de lumière
afin de garantir le plus grand confort à l’utilisateur ainsi
qu’à ses collègues qui l’entourent.
Petit et design, il ne prend pas de place et s’avère
particulièrement pratique.

Ref. : CBM14
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Les

accessoires

optionnels

Détecteur ouverture de porte
Ce détecteur s’installe sur l’encadrement d’une porte.
Cela permet à l’utilisateur dêtre prévenu via le vibreur de
poche ou le cube lumineux lorsqu’une porte s’ouvre.
Il est très utile pour éviter la surprise provoquée par
l’intrusion d’une personne dans son espace de travail
lorsqu’on ne peut l’entendre entrer.
Ref. : DOF 13

Sonnette de porte
Cette sonnette se branche en lieu et place de l’existante.
Cela permet à l’utilisateur dêtre prévenu via le vibreur de
poche ou le cube lumineux lorsqu’une personne sonne à
la porte.
Ref. : SP14
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Emetteur acoustique de sonnette et
interphone
Cet émetteur de sonnette s’installe à coté de la sonnette
existante ou de l’interphone. Il transmet un signal   au
vibreur ou au cube lumineux.
Ref. : EMAC14 & EMAC15

Emetteur acoustique de téléphone
et fax
Cet émetteur de téléphone et fax s’installe sur le téléphone
ou le fax.
Cela permet à l’utilisateur dêtre prévenu via le vibreur de
poche ou le cube lors de la réception d’un appel.
Ref. : EMACtelf

SMS flasher
Ce support pour téléphone portable est de taille universelle
pour s’adapter à tous les téléphones.
Cela permet à l’utilisateur d’être prévenu via le vibreur de
poche ou le cube lumineux lorsque le téléphone reçoit un
SMS ou un appel.
Ref. : MF13
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Prix Pack Entreprise

PACK ENTREPRISE
Le Pack Entreprise comprend:
•
•
•
•
•

1 alarme incendie
1 vibreur de poche
1 émetteur d’appel
1 bouton d’appel
1 cube lumineux

614€

HT*

* Prix dégressif selon le nombre de produits supplémentaires

- sur devis.

Prix

produits optionnels

Alarme incendie
Ref. : EVTX

165,85 € HT

Détecteur de fumée

Ref. : DDF14

115,85 € HT

Ref. : TLC14

74,20 € HT

Bouton d’appel
Vibreur de poche &
émetteur d’appel

Ref. : VP15 & MACPC15

Cube lumineux

Ref.: CBM14

Détecteur ouverture
de porte

Ref. : DOF13

Sonnette de porte
Ref. : SP14

Emetteur acoustique
de porte

Ref. : EMAC14 & EMAC15

Emetteur acoustique de
téléphone et fax
Ref. : EMACtelf

SMS flasher

Ref. : MF13

290,80 € HT
133,30 € HT
65,85 € HT
90,90 € HT
107,50 € HT
99,17 € HT
116,70 € HT

Batiment A Porte 4C
40 boulevard de Nesles
77420 Champs sur Marne
Relation entreprise
Lauren Jézéquel
06.47.30.25.12
lauren.jezequel@gmail.com

