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BALISE D’AUDIO-REPERAGE
R
MAESTRO

Entreprise Citoyenne - ACCESSIBILITE

Accueillir, informer et guider
les personnes déficientes visuelles
au sein des structures ouvertes au public
Descriptif du produit
R

MAESTRO favorise l’accueil et l’information des
personnes déficientes visuelles au sein des installations
et établissements ouverts au public.
Chaque balise est principalement installée aux accès,
intérieurs ou extérieurs.
L’utilisateur peut ainsi les localiser à l’ouïe sur sa
demande en activant à distance la ou les balises qui y
sont liées. Des voyants lumineux complètent le repérage
pour les personnes malvoyantes et/ou malentendantes.
R

MAESTRO présente également d’autres fonctions exclusives comme celle de répondre
dans la langue de l’usager.

Application
R

Les balises MAESTRO sont installées au niveau des points essentiels de l’environnement
pour en faciliter la localisation. L’usager repère ainsi facilement à l’ouïe les points qu’il
désire atteindre.
R

La qualité sonore des balises MAESTRO est particulièrement soignée : ici, efficacité rime
avec confort.
Selon l’acoustique des lieux, des haut-parleurs additionnels peuvent être disposés pour
adapter la qualité aux impératifs locaux.
L’enceinte peut donc être déportée pour proposer différentes esthétiques et adapter
l’ensemble à son environnement.
Chaque balise est indépendante, tant dans son fonctionnement que dans son installation.
Elle ne requiert aucun réseau spécifique et ne nécessite qu’un simple raccordement au
réseau électrique existant pour un fonctionnement immédiat. Ce raccordement pourrait
être, le cas échéant, suppléé ou remplacé par une alimentation solaire afin d’éviter une
installation câblée qui s’avérerait impossible, trop complexe ou trop coûteuse par exemple.

Une balise adaptée à chaque besoin
R

Chaque balise audio MAESTRO est à la fois multi actionnable et
multi messages :
- un détecteur de présence provoque la diffusion d’un message
d’accueil destiné à tous : "Bienvenue dans notre Administration"
par exemple ;
- une demande d’assistance est confirmée à la personne qui a été
à l’origine de l’appel ;
- un message précise que les portes automatiques sont en cours
d’ouverture ; un autre précisera qu’elles sont ouvertes ;
- un petit pupitre local additionnel permet à chacun d’obtenir
localement des informations complémentaires…
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Des modèles adaptés à chaque besoin
et chaque environnement

Chaque balise audio MAESTRO est à la fois multi actionnable et multi messages :
- un détecteur de présence provoque la diffusion d’un message d’accueil destiné à tous :
"Bienvenue à notre agence" par exemple
- la demande d’assistance est confirmée à la personne qui a été à l’origine de l’appel
- un message précise que les portes automatiques sont en cours d’ouverture ; un autre
précisera qu’elles sont ouvertes
- un petit pupitre local additionnel permet à chacun d’obtenir localement des informations
complémentaires…
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