Rubrique : Accéder au véhicule
Dispositif : annonce extérieure embarquée à bord du véhicule –
système Prestige équipement
Objectif/description :

Annonces intérieure et extérieure différentes dans et sur
un véhicule

Nature de l’info :

Annonce sonore

Relation usager/système :

Haut-parleurs

Lieu(x) d’implantation :

Val-d’Oise

Site ou réseau équipé :

Beauchamp

Exploitant du réseau et/ou gestionnaire du système :
Groupe Lacroix
Maître d’ouvrage :

Groupe Lacroix

Mode(s) de transport :

Autocars et autobus

Fabricant :

Prestige Équipement

Motivation de mise en œuvre : Prise en compte de l’annexe 11 de l’arrêté du 3 mai 2007
en combinant les équipements existants et/ou en les
faisant évoluer.
Date de conception :
Date de mise en service :
Date d’observation :

Non précisé
Non précisé
Juillet 2010

Fonctionnalités utilisateur :

Le système permet la diffusion d’une annonce intérieure
et extérieure. Les annonces peuvent être distinctes et
avec des critères de déclenchement différents.
Le système d’information est connecté au système de
positionnement (GPS, odomètre, contact de porte) pour
le déclenchement.

Fonctionnalités réseau :

Les messages
d’information sont refusables au gré du transporteur.
Les textes des annonces ainsi que les critères doivent
être préparés en amont de la mise en service du
système. Les fichiers d’annonce sont de type MP3. Il
peut s’agir de création digitale ou d’enregistrement en
studio.

Site d’implantation :

La diffusion de
l’annonce intérieure est assurée par le système de
sonorisation du véhicule via une entrée micro sur

l’amplificateur.
Pour l’annonce extérieure, un haut-parleur implanté dans
le bas de caisse ou dans la calandre diffuse un message
(avec une correction suivant le bruit ambiant) à proximité
de la porte avant.
Connaissance et appropriation du système :
Néant, l’usager n’intervient pas.
Performance du système :

Non précisé

Type d’évaluations existantes Non précisé
Utilité en situation perturbée : Non précisé
Coût d’investissement et/ou de fonctionnement :
En moyenne 6 000 €
pour un système complet comprenant les afficheurs
extérieurs, intérieurs et la gestion des annonces sonores.
Les frais de programmation ne sont pas compris. Ils sont
variables en fonction de la complexité des lignes et
surtout s’il faut, ou non, procéder aux relevés des points
GPS de chaque arrêt desservi.
Perspectives d’évolutions

Néant

Transférabilité et systèmes connexes ou complémentaires :
Système autonome et indépendant que l’on peut adapter
via un SAE couplé à un système de positionnement, type
GPS ou odomètre.
Points particuliers :

Illustrations :

Les modes de
déclenchement variés sont au choix du gestionnaire et
peuvent être adaptés soit aux autobus, soit aux autocars.

Haut-parleur sur châssis

Haut-parleur en calandre
Contact :
Prestige Équipement
Lacroix

philippe.bessy@prestige-equipement.com
06 71 53 70 78

