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Des solutions PPMS pour des établissements scolaires sécurisés

Les services “premium” ICOM
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► Livraison gratuite et accompagnement à la mise en service et à la prise en main
► Garantie constructeur de 2 ou 3 ans suivant l’option d’achat 
► Mise à disposition gratuite d’un portatif neuf sous 48h en cas de besoin
► Prise en charge des frais de transport en cas de panne/casse (réparation directement dans nos ateliers)
► Conseil et assistance client par téléphone ou par courriel

Des portatifs radios professionnels pour communiquer

•  Organisation des entrées / sorties des élèves et 
encadrement des évènements extérieurs

•  Mise en sécurité des élèves et du personnel en un 
temps record (confinement ou évacuation)

•  Communications intra établissement (Direction, en-
seignants, surveillants) 

•  Déclenchement d’une alerte vers les autres portatifs 
en toute mobilité

Les + Sécurité :
►  Communications sécurisées (pas de piratage possible, ni par des élèves, ni par des personnes mal inten-

tionnées), instantanées, simultanées (appel de groupe), jusqu’à 5 km en champ libre
►  Fonction alerte par action discrète sur le bouton d’alarme du portatif
►  Portatifs très simples d’utilisation, légers, robustes, étanches avec une autonomie de 25 h environ

PACK PPMS-1

 Communications instantanées
 Alerte immédiate des responsables

A partir de 690 €HT  
Ou 29 €HT / mois sur 3 ans 
(assurance casse et garantie 3 ans incluses)
Pack sur mesure, demandez un devis personnalisé !

École

Personnel scolaire Direction

5 × 5 = 25 cm2

5

5

Surveillant

PACK
PortatifsPortatifs3
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► Livraison gratuite et accompagnement à la mise en service et à la prise en main
► Garantie constructeur de 2 ou 3 ans suivant l’option d’achat 
► Mise à disposition gratuite d’un portatif neuf sous 48h en cas de besoin
► Prise en charge des frais de transport en cas de panne/casse (réparation directement dans nos ateliers)
► Conseil et assistance client par téléphone ou par courriel

Des portatifs radios professionnels pour communiquer
avec un dispositif d’alerte relié aux haut-parleurs

•  Organisation des entrées / sorties des élèves et 
encadrement des évènements extérieurs

•  Mise en sécurité des élèves et du personnel en un 
temps record (confinement ou évacuation)

•  Communications intra établissement (Direction, en-
seignants, surveillants) 

•  Déclenchement d’une alerte vers les autres portatifs 
en toute mobilité

•  Diffusion de consignes au travers des dispositifs 
sonores existants pour informer des conduites à tenir

Les + Sécurité :
►   Communications sécurisées (pas de piratage possible, ni par des élèves, ni par des personnes mal inten-

tionnées), instantanées, simultanées (appel de groupe), jusqu’à 5 km en champ libre
►   Fonction alerte par action discrète sur le bouton d’alarme du portatif
►  Portatifs très simples d’utilisation, légers, robustes, étanches avec une autonomie de 25 h environ
►   Diffusion d’une consigne à tous à partir des systèmes sonores existants (canal dédié sécurisé)

PACK PPMS-2

 Communications instantanées
 Alerte immédiate des responsables
 Diffusion de consignes sur HP

A partir de 990 €HT

Ou 45 €HT / mois sur 3 ans 
(assurance casse et garantie 3 ans incluses)
Pack sur mesure, demandez un devis personnalisé !

École

5 × 5 = 25 cm2

5

5

Personnel scolaire DirectionSurveillant

Connexion sur dispositif Connexion sur dispositif 
sonore existansonore existantt

PACK
PortatifsPortatifs3

Boîtier Boîtier 
de diffusionde diffusion

1
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► Livraison gratuite et accompagnement à la mise en service et à la prise en main
► Garantie constructeur de 2 ou 3 ans suivant l’option d’achat 
► Mise à disposition gratuite d’un portatif neuf sous 48h en cas de besoin
► Prise en charge des frais de transport en cas de panne/casse (réparation directement dans nos ateliers)
► Conseil et assistance client par téléphone ou par courriel

Des portatifs radios professionnels pour communiquer
avec un dispositif d’alarme sonore et d’appel de détresse

•  Organisation des entrées / sorties des élèves et 
encadrement des évènements extérieurs

•  Mise en sécurité des élèves et du personnel en un 
temps record (confinement ou évacuation)

•  Communications intra établissement (Direction, 
enseignants, surveillants) 

•  Déclenchement d’une alarme sonore “attentat-
intrusion” (sirène agréée PPMS fournie) 

•  Appel de détresse (message pré-enregistré) vers les 
services externes (police municipale, mairie…). 

•  Diffusion de consignes au travers des dispositifs 
sonores existants paramétrable en option (cf. PACK 
PPMS-2)

Les + Sécurité :
►   Communications sécurisées (pas de piratage possible, ni par des élèves, ni par des personnes mal 

intentionnées), instantanées, simultanées (appel de groupe), jusqu’à 5 km en champ libre
►  Portatifs très simples d’utilisation, légers, robustes, étanches avec une autonomie de 25 h environ
►   Fonction alerte par action discrète sur le bouton du portatif pour le déclenchement de l’alarme et une 

alerte automatique des services externes (police municipale, mairie…)

PACK PPMS-3

 Communications instantanées
 Alerte immédiate des responsables
 Alarme spécifique PPMS
 Appel de détresse

École

5 × 5 = 25 cm2

5

5

Mairie

Personnel scolaire Services secoursSurveillant

Dispositif Dispositif 
d’alarmed’alarme

1

PACK
PortatifsPortatifs3

Transmetteur Transmetteur 
d’alerted’alerte

1

A partir de 1990 €HT*     

Ou 90 €HT* / mois sur 3 ans 
(assurance casse et garantie 3 ans incluses)
Pack évolutif, demandez un devis personnalisé !
* Hors installation   
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► Livraison gratuite et accompagnement à la mise en service et à la prise en main
► Garantie constructeur ICOM de 3 ans 
► Conseil et assistance client par téléphone ou par courriel

Une solution innovante pour la prévention des risques et 
la gestion de la sécurité à l’échelle intercommunale

•  Organisation des entrées / sorties des élèves et enca-
drement des évènements extérieurs

•  Mise en sécurité des élèves et du personnel en un 
temps record (confinement ou évacuation)

•  Communications intra établissement (Direction, 
enseignants, surveillants) 

•  Communications vers les services externes (Police 
municipale, service de secours, mairie, préfecture, ... ) 

•  Diffusion de consignes au travers des dispositifs 
sonores existants paramétrable en option 

•  Interconnexion avec réseaux de communication tiers 
en option (téléphonie, réseaux radio, ... ) 

Les + Sécurité :
►   Couverture quasi illimitée s’appuyant sur les réseaux LTE (4G) et 3G des opérateurs mobiles
►  Portatifs très simples d’utilisation, légers, discrets, robustes et étanches
►   Grand choix d’appels : appel individuel, de groupe, général et prioritaire (interruption des appels en cours)
►   Mise en relation immédiate entre les différents interlocuteurs (écoles, Polices Municipales, mairie, etc.)
►   Alerte des autres portatifs en toute mobilité : action discrète sur le bouton d’alarme du portatif
►   Communications sécurisées : réseau privé, sécurisé et indépendant d’Internet

PACK PPMS-4

 Couverture quasi illimitée 
 Communications instantanées
 Alerte immédiate des responsables
 Appel de détresse
 Aucune installation ni infrastructure

École
Police

PréfectureServices secours Surveillant

PACK
Portatifs3

Pack tout inclus à partir de 76 €HT / mois 
(3 portatifs avec communications illimitées incluses, 
engagement de 36 mois. Après 36 mois, le matériel peut être 
conservé moyennant un abonnement de 8,5 €HT  / mois et un 
coût résiduel). 
Pack évolutif, demandez un devis personnalisé !

ssssss

Connexion sur dispositif Connexion sur dispositif 
sonore existansonore existant (en option)t (en option)

LTE (4G) et 3G



ppms@icom-france.com 
www.icom-france.com/ppms

ICOM France
Des solutions PPMS pour des établissements scolaires sécurisés

Les services “premium” ICOM

► Livraison gratuite et accompagnement à la mise en service et à la prise en main
► Garantie constructeur de 2 ou 3 ans suivant l’option d’achat 
► Mise à disposition gratuite d’une balise neuve sous 48h en cas de besoin
► Prise en charge des frais de transport en cas de panne/casse (réparation directement dans nos ateliers)
► Conseil et assistance client par téléphone ou par courriel
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Borne d’Alerte fixe sécurisée pour lancer un appel de 
détresse et déclencher une alarme

•  Mise en sécurité des élèves et du personnel en un temps 
record (confinement ou évacuation)

•  Appel de détresse vers les autres portatifs

•  Déclenchement d’une alarme sonore “attentat-intrusion” (si-
rène agréée fournie) 

•  Lancement d’un appel de détresse vers les services externes 
(police municipale, mairie…). 

Les + Sécurité :
► Borne d’alerte robuste, étanche et sécurisée (verrouillée par cadenas)
► Boîtier simple d’utilisation avec de multiples fonctions paramétrables 
► Importante autonomie en cas de coupure d’alimentation (batterie interne)
►  Fonction appel de détresse en interne (Direction, responsable sécurité) et en externe (police municipale, 

mairie…) 
► Fonction alarme “attentat-intrusion” (sirène agréée fournie)

PACK PPMS-5

    Alerte immédiate des responsables
    Alarme spécifique PPMS  
    Appel de détresse vers les services externes

Tarif : devis personnalisé sur demande
Paramétrage des fonctions suivant vos besoins !
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Comment mettre en place votre 
PPMS Alerte “attentat-intrusion” ?

Que faire une fois le PPMS validé ?
1-  Présenter les mesures de sécurité aux acteurs de la communauté éducative et informer les élèves (réu-

nions, affichage) et les familles (réunions parents d’élèves)
2- Organiser chaque année 3 exercices dans chaque établissement, dont un exercice « attentat-intrusion » 
3-  Actualiser le PPMS au début de chaque année scolaire en fonction du retour d’expérience de l’exercice, 

mettre à jour les annuaires des numéros d’urgence, les listes du personnel et des élèves et les fiches 
réflexes puis représenter le PPMS au conseil d’école et au conseil d’administration

Mise en place du PPMS 

Identifi er les risques et menaces
de votre établissement (contacter : 

mairie, préfecture…)

École

Plan

Constituer un groupe PPMS
(préparation et application des 

consignes)

Défi nir les zones de mise en 
sécurité

Prévoir les plans logistiques et 
matériel de premiers secours

Mettre en place une communication 
interne et des dispositifs de diff usion de 

l’alerte

Tester et faire valider le PPMS  
(mairie, inspection d’académie,  

rectorat, DDEC). 

Retrouvez le guide d’élaboration du PPMS élaboré par le Ministère de 
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur notre 
site : http://www.icom-france.com/ppms
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