FICHE DE PRESENTATION
SITE FRANCE TELEVISIONS PARIS ILE DE FRANCE
Client :

FRANCE 3 Direction Ile de France - Centre
66/68 rue Jean Bleuzen 92170 VANVES

Contact :

Guillaume Saint-Sernin
Responsable des services généraux

Installateur : AAE TECHNOLOGIES
47 Avenue des Pervenches – 91600 SAVIGNY SUR ORGE
Contact :

Patrice Muzellec – Dirigeant

Fabricant : AIPHONE
Contact : Antoine Pelloux
Descriptif chantier : 3 projets en 1 : Réhabilitation du bâtiment (années 90), extension entre les 2
bâtiments existants, anticipation nouvelle réglementation accès PMR et sécurité/incendie,
Superficie : 4 500 m2 SHON / ~ 200 postes installés / présence 100 personnes / 1 régie numérique
Cahier des charges :
Suite à la réhabilitation totale du bâtiment, il a été décidé d’anticiper la loi d’accessibilité des
personnes handicapées dans les ERP (obligatoire au 1er janvier 2015) pour mettre en conformité
l’accès du site aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) en général et à toute autre personne
handicapée en particulier.
Matériel installé : Système AX marque AIPHONE, système de vidéophonie intégrant une solution
globale de sécurisation des entrées.
Au total, 6 Platines de rue vidéo avec voyant et synthèse vocale AXDVFAL :





1 à l’entrée parking souterrain visiteur (encastrée) + 1 en sortie (en saillie)
1 platine pour la sortie piéton du parking (en saillie)
1 à l’entrée parking aérien des véhicules logotypés France 3 (en saillie) + 1 en sortie (en
saillie)
1 à l’accueil visiteur piéton (en saillie)

1 centrale AX248C d’une capacité de 24 platines et 8 postes maître vidéo. Elle est située dans le
local technique au fond du parking souterrain.

1 poste maître vidéo couleur mains libres AX8MV situé à l’accueil. Ce sont les agents d’accueil et
de sécurité qui répondent et gèrent les entrées et sorties.
Budgets :
Prix global de la prestation 120 000 € H.T. dont matériel Aiphone 10 165 € H.T. (prix public)
Date de mise en service : janvier 2011

