
SéCURITé
Des solutions de communication destinées à renforcer 
la sécurité dans les entreprises et les institutions.

Des secteurs d‘activités divers & variés

Garantir la sécurité & faciliter les communications

URGENCES
Une plate-forme de communication conçue pour 
les services de secours, les pompiers et les forces 
d‘intervention.

PARkING
Solutions de communication adaptées pour la gestion 
d‘un ou de plusieurs parkings en réseau.

MéDICAlE
Des communications instantanées entre services 
quand une intervention rapide peut sauver des vies.

INDUSTRIE
Des communications parfaitement intelligibles sur 
les sites industriels lourds, quelque soit le niveau de 
bruit ambiant.

TRANSPoRT
Système de communication pour assurer la sécurité 
des usagers et du personnel dans les transports 
publics. 

bATIMENT
Le système d‘interphonie est intégré dans la gestion 
technique du bâtiment. Du contrôle d‘accès au 
pilotage des barrières.

AUToRoUTES
La télé-exploitation grâce à la mise en réseau sur IP 
des gares de péages.

SECURITE ET CoMMUNICATIoN
PoUR lES PERSoNNES,
lES IMMEUblES ET lES bIENS
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une large gamme des produits 

Afin de répondre précisement à vos besoins, 
Commend a conçu une large gamme de produits: 
Postes anti-vandales, poste désinfectable, postes 
de bureau, pupîtres de contrôle, etc... Quelque soit 
le poste d‘interphonie que vous recherchez, vous le 
trouverez certainement dans la gamme des produits 
Commend!

Pour chaque domaine d‘application, vous disposez 
d‘une variété de fonctionnalités pour imaginer la 
plateforme d‘interphonie qui vous convient.

les produits et systèmes Commend

produits
Terminaux d‘interphonie 
Systèmes de contrôle d‘interphonie 
Serveurs de communication 

logiciels 
Logiciels de programmation 
Superviseur graphique (COMWIN) 
Système de synthèse vocale (AUDIOCOM)

Une longueur d‘avance technologique

IoIP ®. openDuplex ®. SIP.

Des produits à toutes épreuves

Fiables. Modulaires. De Qualité.

Echanges de Voix, de Données et d‘Images.

Avec l‘interphonie Commend, tout devient possible!

leader teChnologique sur le marChé de l‘interphonie

Synonyme de qualité, la 
marque Commend est 
largement reconnue  et 
présente à travers le 
monde. 

Au quotidien, ses 
équipes techniques et 
commerciales savent faire 
preuve d‘ingéniosité et de 
créativité pour repousser 
toujours plus loin les 
limites technologiques de 
l‘interphonie.

Réactifs et proches de vous, elles sauront vous apporter les réponses 
et les solutions que vous attendez!

une équipe, des talents

En vous reposant sur l‘équipe Commend, vous avez l‘assurance de 
bénéficier de conseils d‘experts en interphonie, capables de vous aider 
à construire votre système d‘interphonie !

des  teChnologies innoVantes pour des solutions 
éVolutiVes

Anticipez les technologies de demain.

58 ingénieurs dédiés pour imaginer des solutions de communication 
et de sécurité intelligentes qui répondront à vos besoins actuels et 
futurs.

En combinant les technologies IP, numérique et analogique dans une 
unique plate-forme Commend, vous préservez  vos investissements 
passés et avez la possibilité de faire évoluer votre système 
d‘interphonie.

les teChnologies

IoIP®- interphonie sur ip : mise en réseau des serveurs et des 
postes d‘interphonie

16 khz : une qualité audio proche de la hiFi

La technologie DSP : audio monitoring et surveillance des 
microphones/haut-parleurs

OpenDuplex®: Communiquer en simultané et en mode mains-
libres
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