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Système de sonorisation et d'évacuation
PRAESENSA
www.boschsecurity.com

Avec PRAESENSA, Bosch a défini une nouvelle norme
pour les systèmes de sonorisation et d'évacuation.
Avec tous les éléments système connectés au
réseau IP et utilisant des technologies de pointe, ce
système combine la rentabilité et la qualité audio avec
la simplicité d’installation, d’intégration et
d’utilisation. Avec sa connectivité IP et le
partitionnement de puissance de l'amplificateur qui
permettent de nouveaux niveaux d'évolutivité et
d'adaptabilité, associé à des fonctions d'alimentation
de secours locales, le PRAESENSA est à sa place aussi
bien dans des topologies centralisées que
décentralisées. Le PRAESENSA n'utilise que quelques
éléments système différents mais flexibles dotés
chacun de capacités uniques pour la création de
systèmes de sonorisation de toutes tailles à partir
d'une très large gamme d'applications. Le PRAESENSA
s'installe aussi bien dans un bureau avec musique
d'ambiance dans la zone de réception et lors de
certains appels, ainsi que dans un aéroport
international avec de nombreuses annonces
(automatisées) simultanées sur les informations de
vol, et des programmes musicaux soigneusement
sélectionnés dans des salles d'embarquement, des

u

Dispositifs du système en réseau utilisant une
infrastructure IP sécurisée

u

Amplificateurs multicanaux avec utilisation efficace
de la puissance

u

Redondance à sécurité intrinsèque pour
disponibilité du système supérieure

u

Pupitre d'appel avec écran tactile pour expérience
utilisateur optimisée

u

Système évolutif et flexible pour les petites à
grandes applications

restaurants et des bars. Dans tous les cas, il peut être
installé pour fonctionner également en tant que
système d’alarme vocale certifié pour la notification et
l’évacuation de masse. Les fonctions du système sont
définies et configurées dans le logiciel et les capacités
système peuvent être améliorées via des mises à
niveau logicielles. PRAESENSA : système unique,
options infinies.
Présentation du système
PRAESENSA se compose des produits ci-après.
D'autres produits seront ajoutées à cette gamme ;
visitez le site www.boschsecurity.com pour une vue
d’ensemble actualisée.
Contrôleur système (PRA-SCL)
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Le contrôleur système gère l'ensemble des fonctions
relatives au système sur un système de sonorisation et
d’évacuation PRAESENSA. Il achemine toutes les
connexions audio entre les sources et destinations
audio PRAESENSA connectées au réseau. Il surveille et
lit les messages et carillons stockés dans sa mémoire
flash, qu'ils soient planifiés ou lancés manuellement à
partir d’un pupitre d’appel ou d'un PC. Il gère
l’acheminement du flux de musique d’ambiance, ainsi
que les appels normaux et les appels d’urgence, le
tout en fonction d'un niveau de priorité et d'une
occupation de zone. Il collecte toutes les informations
d’état des dispositifs du système, gère les journaux
des événements et signale les défaillances.
Le contrôleur système est connecté au réseau OMNEO
et alimenté en CC à l'aide d'une alimentation
multifonction avec secours sur batterie intégré,
permettant ainsi des topologies système centralisées
et décentralisées. Les connexions à d’autres
dispositifs du système sont effectuées à l’aide du
commutateur 5 ports intégré, avec la prise en charge
RSTP. Le serveur Web intégré permet une
configuration du système à l’aide d’un navigateur.
Fonctionnalités

• Contrôle total des dispositifs PRAESENSA et routage
audio
• Stockage supervisé intégré des fichiers de messages
et tonalités
• Prise en charge des flux d’entrée et de sortie audio
Dante
• Interface de commande ouverte pour des applications
tierces
• Connexion réseau sur OMNEO pour audio et
commande

d'évacuation. Il s'intègre à des topologies système
centralisées, mais prend également en charge des
topologies système décentralisées grâce à sa
connexion de réseau IP OMNEO, associée à une
alimentation CC depuis une alimentation
multifonction.
La puissance de sortie de chaque canal d’amplificateur
s’adapte à la charge du haut-parleur connecté, avec
comme seule limite le budget total d'alimentation de
l'ensemble amplificateur. Cette flexibilité, ainsi que
l’intégration d’un canal amplificateur de secours, rend
possible l'utilisation de la puissance disponible de
manière efficace et elle utilise moins d'amplificateurs
pour la même charge de haut-parleur, par comparaison
avec l’utilisation d’amplificateurs traditionnels.
Le traitement et le contrôle du son numérique, réglés
sur l'acoustique et les exigences de chaque zone,
offrent une qualité sonore et une intelligibilité de la
parole supérieures.
Fonctionnalités

• partitionnement de puissance flexible sur tous les
canaux
• Consommation électrique et perte de chaleur faibles
• Supervision complète avec redondance à sécurité
intrinsèque
• Traitement de signal numérique par canal
• Connexion réseau sur OMNEO pour audio et
commande

Module de fin de ligne (PRA-EOL)

Amplificateurs 600 W multicanaux (PRA-AD604 et
PRA-AD608)

PRA-AD604 doté de 4 canaux

PRA-AD608 doté de 8 canaux
Il s'agit d'un amplificateur de puissance multicanaux
flexible et compact pour systèmes de haut-parleur
100 V ou 70 V dans des applications de sonorisation et

Cette unité de fin de ligne est une solution fiable pour
la supervision de l’intégrité de la ligne de hautparleurs, qui est obligatoire pour systèmes
d’évacuation.
Elle est reliée à l'extrémité d’une ligne de hautparleurs, après le dernier haut-parleur d’une série de
haut-parleurs en boucle.
Elle communique avec le canal d’amplificateur
PRAESENSA qui pilote la ligne de haut-parleurs afin de
confirmer l'intégrité de la ligne.
Là où les mesures d’impédance peuvent ne pas
détecter un haut-parleur déconnecté, selon le nombre
de haut-parleurs connectés et le type de câble, ou
signalent de fausses défaillances, l'unité de fin de ligne
constitue une solution de meilleure fiabilité pour
signaler toujours l’état correct de la ligne de hautparleurs.
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La taille du boîtier est compatible avec les dispositions
de montage de la plupart des haut-parleurs Bosch
pour les cartes ou dispositifs de contrôle. Elle peut
également être réduite pour s’adapter à la plupart des
boîtes de dérivation de câble.

Pupitre d'appel de table et mural (PRA-CSLD et
PRA-CSLW)

Fonctionnalités

• Unité compacte pour la supervision de fin de ligne de
haut-parleur
• Solution fiable pour lignes de haut-parleurs (longues)
• Détection de défaillance dans l’amplificateur sans
câblage supplémentaire
• Signal pilote faible niveau, haute fréquence
• Options de montage flexibles

Bloc d'alimentation multifonction (PRA-MPS3)
PRA-CSLD avec microphone en col de cygne

Ce dispositif compact combine plusieurs fonctions de
prise en charge de l'alimentation et il dessert d'autres
dispositifs du système PRAESENSA.
Il peut être utilisé dans un système centralisé, mais il
s’agit d’un élément d'activation de topologies de
système décentralisé avec plusieurs racks ou armoires
plus petits situés sur les sites, afin de réduire les
coûts de câblage de haut-parleur de manière
significative.
Il alimente en CC les amplificateurs connectés et les
périphériques à partir du secteur, avec un chargeur
conforme aux normes pour une seul batterie de
secours 12 V, ce qui permet de réduire les coûts
d'installation et de maintenance de la batterie.
Le commutateur Ethernet 6 ports intégré, avec prise
en charge de la fibre optique, facilite l’interconnexion
de clusters décentralisées de dispositifs.
Des entrées de commande configurable, supervisées
et des sorties de commande sans tension sont
disponibles en tant qu’interface vers des équipements
externes. L'interface OMNEO pour le contrôle et le
signal de défaillances fournit également une
sauvegarde audio analogique de secours pour les
amplificateurs connectés.
Fonctionnalités

• Alimentation CC entièrement supervisée avec
redondance à sécurité intrinsèque intégrée
• Solution de secours sur batterie 12 V unique
• Commutateur Ethernet 6 ports intégré sur RJ45 et
SFP
• Entrées et sorties de commande à usage général
• Alimentation de secours pour les amplificateurs
connectés

PRA-CSLW avec microphone à main
Ce pupitre d'appel destiné à une utilisation sur des
systèmes de sonorisation et d'évacuation PRAESENSA
est facile à installer et d'utilisation intuitive grâce à
son écran LCD tactile qui fournit un retour
d'information clair concernant la configuration d'un
appel et la surveillance de sa progression, ou encore le
contrôle d'une musique d'ambiance.
Le pupitre d'appel peut être positionné sans effort, car
il nécessite uniquement une connexion à un réseau IP
OMNEO avec une alimentation par Ethernet (PoE)
pour la communication et l'alimentation.
Il peut être configuré pour une utilisation en tant que
pupitre d’appel normal ou en tant que pupitre d’appel
d’urgence.
Le design élégant intègre un microphone supervisé, un
haut-parleur d'écoute interne et une prise pour
l'insertion d'une source audio locale pour la musique
d’ambiance.
L'écran tactile capacitif couleur haute résolution 4,3"
confère à l'opérateur un contrôle optimal et un retour
en permanence.
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Chaque pupitre d’appel doit avoir au moins une
extension de pupitre d’appel PRA-CSE pour la
sélection de zones, avec un maximum de quatre
extensions.
Fonctionnalités

• Le boîtier convient pour un montage en surface ou un
montage encastré
• Écran tactile capacitif couleur 4,3"
• Interface utilisateur graphique pour des consignes et
des commentaires utilisateur optimaux
• Voyants d'état et de défaillance pour un
fonctionnement en tant qu'alarme vocale
• Connexion IP OMNEO double et alimentation par
Ethernet (PoE) redondante

Extension de pupitre d'appel (PRA-CSE)

tandis que le PRA-PSM48 fournit 48 V à 5 A au
maximum en continu. Ces alimentations sont des
alimentations OEM, conçues pour Bosch par Delta
Power Supply, en tant qu'alternative économique à
l'alimentation multifonction PRAESENSA PRA-MPS3
dans le cas ou des fonctions et des caractéristiques
supplémentaires de l'alimentation multifonction ne
sont pas nécessaires. En outre, le PRA-PSM24 et le
PRA-PSM48 ne sont pas certifiés EN 54-4 et ne
respectent pas d'autres normes similaires.
Le PRA-PSM24 peut être utilisé pour alimenter un
contrôleur système PRAESENSA ou d’autres dispositifs
et utilitaires qui nécessitent 24 V.
En raison de sa capacité à produire des courants haute
crête, le PRA-PSM48 peut alimenter suffisamment un
seul amplificateur de puissance 600 W PRAESENSA
entièrement chargé. Le PRA-PSM48 peut également
alimenter un commutateur Ethernet PRA-ES8P2S avec
toutes ses sorties PoE chargées.
Fonctionnalités

Cette extension de clavier est utilisée en combinaison
avec des pupitres d'appel PRAESENSA afin d'effectuer
des sélections pour des appels normaux e des appels
d'alarme.
Un appareil ajoute douze boutons configurables avec
anneau lumineux. Chaque bouton comporte deux
voyants supplémentaires pour le retour d’informations,
relatives à la fonctionnalité configurée pour ce bouton.

•
•
•
•

Tension d'entrée secteur universelle
Correction du facteur de puissance
Protection avec récupération automatique
Homologué pour alimenter les dispositifs système
PRAESENSA
• Compact et montable sur rail DIN

Commutateur Ethernet, 8 PoE, 2 SFP (PRAES8P2S)

Fonctionnalités

• Clavier d'extension pour pupitre d’appel PRA-CSLD
de bureau et PRA-CSLW mural
• Douze boutons avec retour tactile et des
fonctionnalités configurables
• Anneau lumineux autour de chaque bouton pour la
confirmation de sélection
• Voyants d’état de zone multicolores pour boutons
configurés pour la sélection de zone
• Disposition de bouton ergonomique avec capot avant
amovible pour l’accès aux étiquettes des boutons

Module d'alimentation 24 V (PRA-PSM24 et PRAPSM48)

Le PRA-PSM24 et le PRA-PSM48 sont des
alimentations compactes montées sur rail DIN. Le PRAPSM24 fournit 24 V à 10 A au maximum en continu,

Le PRA-ES8P2S est un commutateur Ethernet compact
monté sur rail DIN avec huit ports cuivre Gigabit,
prenant en charge l'alimentation par Ethernet (PoE) et
deux ports combinés SFP Gigabit. Ce commutateur
Ethernet est un commutateur OEM, créé pour Bosch
par Advantech pour une utilisation sur les systèmes de
sonorisation et d'évacuation Bosch. Il s'agit d'une
version préconfigurée du commutateur
EKI‑7710G‑2CPI‑AE, optimisée pour PRAESENSA. Le
PRA-ES8P2S est certifié EN 54-16 en combinaison
avec des systèmes PRAESENSA. Il peut être utilisé en
plus des ports de commutateur du contrôleur système
PRAESENSA et de l'alimentation multifonction. Il est
particulièrement adapté aux grands systèmes où
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d'autres ports SFP sont nécessaires pour les
connexions longue distance sur fibre optique et où
davantage de ports compatibles PoE sont nécessaires
pour alimenter les pupitres d’appel PRAESENSA.
Fonctionnalités

• 8 ports Gigabit avec PoE
• 2 ports combinés Gigabit avec prises SFP pour
émetteurs-récepteurs fibre optique
• Redondance réseau via STP/MSTP/RSTP
• Deux connexions d'alimentation
• Relais de défaillance

Émetteur-récepteur à fibres, multimode (PRASFPSX et PRA-SFPLX)

Le PRA-SFPSX et le PRA-SFPLX sont des émetteursrécepteurs compacts à fibres SFP. Le PRA-SFPSX ne
doit être utilisé qu'avec des fibres multimode,
couvrant des distances jusqu'à 550 m. Le PRA-SFPLX
ne doit être utilisé qu'avec des fibres monomode,
couvrant des distances jusqu'à 10 km. Il s'agit
d'émetteurs-récepteurs OEM conçus pour Bosch par
Advantech pour une utilisation sur les systèmes de
sonorisation et d'évacuation Bosch. Un émetteurrécepteur SFP s'installe dans la prise SFP de
l'alimentation multifonction PRAESENSA et d'un
commutateur Ethernet. Il est conforme aux normes
Gigabit Ethernet IEEE 802.3z pour des performances
optimales, la flexibilité et la fiabilité. Les deux
émetteurs-récepteurs sont certifiés EN 54-16 en
combinaison avec les systèmes PRAESENSA.
Fonctionnalités
•
•
•
•
•

Enfichable petit format (SFP) standard
Conception verrouillage non amovible
Enfichable à chaud
Connecteur LC duplex
Prise en charge en vitesse full duplex

Fonctions
Infrastructure IP sécurisée

• Le PRAESENSA est un système de sonorisation en
réseau dans lequel tous les éléments système sont
connectés à l'OMNEO. Basé sur plusieurs
technologies, dont IP et les normes publiques
ouvertes, OMNEO prend en charge les technologies
AES67 et Dante d'Audinate pour la communication
audio et AES70 le contrôle du système, avec une
sécurité réseau supplémentaire mise en œuvre à
l'aide d' AES128 et de TLS, avec une authentification
en temps réel et un cryptage audio sur IP comme
protection contre des attaques malveillantes.
• OMNEO offre une solution de réseaux média de
niveau professionnel et évoluée qui garantit
l'interopérabilité, ainsi que des fonctions uniques

pour une installation simplifiée, de meilleures
performances et bien plus de souplesse que toute
autre offre IP sur le marché.

Utilisation efficace de la puissance

• Les amplificateurs de puissance multicanaux
PRAESENSA bénéficient d'une fonction unique de
partitionnement de la puissance, le budget de
puissance total de l'amplificateur pouvant être
librement réparti entre les canaux de sortie.
• Les canaux d'amplificateurs de classe D fonctionnent
à des tensions d’alimentation élevées pour les sorties
de commande directe 70 V ou 100 V sans que des
transformateurs de sortie soient nécessaires pour
limiter la puissance de sortie maximale d’un canal.
Cela permet également d'améliorer l'efficacité et les
performances audio et réduit le poids et la taille de
l’amplificateur. L'isolation galvanique des sorties de
l’amplificateur, comme l'exigent la norme EN 54-16 et
d'autres normes de sonorisation d’urgence, sont
assurées par des convertisseurs CC/CC isolées et des
connexions Ethernet isolées. Les canaux
d'amplificateurs ont une réponse en fréquence plate
et indépendante qui accepte les charges de hautparleur comprises entre 0 et une charge complète.
Chaque canal dessert une zone séparée ou une partie
de zone.
• La puissance de sortie totale est définie par
l'alimentation redondante et la dissipation thermique,
et comme celles-ci sont partagées entre les canaux
d'amplificateur, peut importe le nombre de hautparleurs sont connectés à chaque canal, dès lors que
la charge totale combinée ne dépasse pas la charge
maximum de 600 W pour l'intégralité de
l'amplificateur et qu'une charge > 300 W n’est
connectée à aucun autre canal que le canal 1. Un
canal d’amplificateur de secours est également inclus
pour remplacer un canal défaillant, ce qui constitue
une mesure rentable et optimale en termes d'espace,
car ce canal de secours utilise la même alimentation
redondante et le même dissipateur thermique.
• La flexibilité de la puissance de sortie variable pour
chaque canal rend possible l'utilisation de la majeure
partie de la puissance d'amplificateur disponible. Les
amplificateurs multicanaux traditionnels disposent
d’une puissance de sortie maximale fixe par canal. Si
un canal n’est pas entièrement chargé, ou encore non
utilisé, la capacité de puissance restante de ce canal
ne peut pas être récupérée par un autre canal. Les
systèmes PRAESENSA n'ont généralement besoin que
de la moitié de la puissance de l’amplificateur par
rapport aux systèmes dotés d'amplificateurs de
puissance maximum fixes traditionnels, avec à la clé
des économies en termes d'espace, d’énergie et de
coût.

Disponibilité du système supérieure

• Le PRAESENSA offre une disponibilité du système
supérieure en raison d'un surdimensionnement
conservateur de tous les composants, de la
supervision de tous les chemins des signaux et
fonctions critiques, ainsi que la redondance intégrée
de tous les éléments systèmes critiques. Les
dispositifs
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•

•

•

•

PRAESENSA présentent des marges élevées pour la
sécurité et la stabilité de la température. Ceci est
illustré par le fait que les dispositifs PRAESENSA sont
uniques dans la mesure où ils peuvent être utilisés à
des altitudes de 5 000 m, exigence importante au
Pérou, au Chili, en Inde, en Chine et dans d'autres
pays. À cette altitude, l’air est moins dense et la
capacité de refroidissement de l’air est réduite, ce
qui rend l'évacuation de la chaleur moins efficace. De
plus, les propriétés diélectriques de l'air changent
avec l'altitude, en diminuant les capacités isolantes.
Le PRAESENSA utilise une dissipation thermique
efficace ainsi que des lignes de fuite et des distances
considérablement augmentées pour maintenir des
puissances de sécurité.
Tous les dispositifs du système utilisent deux ports
Ethernet, prenant en charge RSTP, pour la
récupération automatique à partir d’une liaison
réseau rompue.
L'alimentation multifonction offre des fonctions de
sauvegarde sur batterie de secours afin d'être
insensible aux pannes secteur.
Les amplificateurs disposent d’un canal
d’amplificateur de secours intégré pour la reprise
automatique à partir d’un canal défaillant. Ils
comportent également deux alimentations intégrées,
qui fonctionnent en tandem afin de réduire la
sollicitation au niveau des composants, mais chacun
est capable de fournir une pleine puissance à
l’amplificateur si une section est défaillante.
Les amplificateurs disposent de deux sorties de hautparleur par canal, le groupe A et le groupe B,
supervisés et protégés séparément, pour prendre en
charge la connexion de lignes de haut-parleurs
entrelacées dans la même zone, de sorte qu'une ligne
de haut-parleur raccourcie ou interrompue
n'interrompt pas complètement cette zone.

Expérience utilisateur optimisée

• Les pupitres d'appel PRAESENSA combinent un grand
écran LCD tactile et des boutons mécaniques ainsi
que des voyants LED. L'accès aux fonctions du
système et aux zones peut être configuré par pupitre
d’appel, afin de fournir exactement les fonctions dont
a besoin l'opérateur, ni plus ni moins. L’interface
utilisateur a été développée en coopération avec des
utilisateurs réels et elle répond à leurs besoins. Elle
tient également compte des inconforts lorsque des
appels sont passés vers des zones qu’ils ne peuvent
pas voir ou entendre, ou pour le réglage du volume de
la musique d’ambiance dans ces zones.
• Les fonctions peuvent être facilement sélectionnées
sur l’écran tactile, et les zones sont facilement
accessibles à l'aide des touches du clavier
comportant des voyants LED qui fournissent un
retour immédiat sur l’état réel de cette zone.
Lorsqu'un appel est démarré, l’écran affiche sa
progression pour l’opérateur, en indiquant quand la
parole peut être prise après un carillon de début ou la
fin d'un message d’introduction automatique, et en
indiquant si l’appel est terminé pour toutes les
destinations.

Toutes les fonctionnalités en standard

• PRAESENSA est un système avancé à des fins de
sonorisation et d’évacuation. Le système se compose
d’une plage limitée de d'éléments matériels combinés
à des logiciel pour créer les fonctions requises.
Comme les dispositifs matériels sont très complets et
flexibles à utiliser, seuls quelques dispositifs
différents suffisent pour créer un système. Par
exemple, tous les pupitres d’appel et les
amplificateurs bénéficient d'une fonction DSP
intégrée pour le traitement du son, les amplificateurs
disposent d'une puissance de sortie flexible par canal
et d'un canal de secours intégré, l’alimentation
comporte un chargeur de batterie intégré, et ainsi de
suite. Aucun module complémentaire n'est requis.
• Les fonctions du système reposent sur des logiciels
et des mises à jour sont régulièrement disponibles
pour étendre le jeu de fonctionnalités.

Évolutif et flexible

• PRAESENSA est un système extrêmement évolutif et
flexible. Tous les dispositifs sont connectés au réseau
et ils disposent d'une connectivité de passage en
sonde pour une extension facile du système et de
RSTP pour créer une boucle réseau à sécurité
intrinsèque. Les dispositifs du système peuvent être
décentralisés et leur câblage en boucle redondant
permet souvent l'utilisation de câbles réseau bon
marché et non résistants au feu.
• PRAESENSA utilise l’affectation de canaux
dynamique. Comme les dispositifs n’utilisent pas le
routage statique, les amplificateurs et les pupitres
d'appel n'ont pas de connexion audio permanente au
contrôleur système. Une telle approche pourrait
limiter le nombre de dispositifs, dans la mesure où un
amplificateur à 8 canaux aurait besoin d'au moins
8 connexions, 100 amplificateurs nécessiteraient
800 connexions peut être indépendants. En revanche,
le PRAESENSA utilise des connexions OMNEO
dynamique qui sont générées à la volée lorsque cela
est nécessaire, puis elles sont libérées après
utilisation. Les flux dynamiques occupent moins de
bande passante ; en l'absence de transport de
signaux audio, les canaux sont simplement absents.
En outre, il s’agit d’une solution évolutive par rapport
aux canaux statiques, lesquels sont limités par le
nombre d'interconnexions qui peuvent être gérées
par le dispositif qui contient la matrice audio. Tous
les flux audio OMNEO sont configurés en multicast,
directement à partir de la source (dispositif de
transmission, par exemple un pupitre d’appel) vers
les destinations (dispositifs de réception, par
exemple les canaux d’amplificateur). Cette connexion
est configurée par le contrôleur système à l’aide
d’OCA (AES70). La matrice audio est le réseau luimême, et non dans une seule unité. De cette manière,
il n’existe aucune limitation réelle au nombre de
dispositifs source et destination. La seule limitation
est liée au nombre de flux audio simultanés
(différents), qui est supérieur à 100, ce qui est
largement suffisant pour les applications les plus
chargées.
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• Les alimentations multifonction disposent d'un
chargeur de batterie intégré pour alimentation de
secours sur batterie 12 V unique, ce qui simplifie une
décentralisation facile du système. Les amplificateurs
peuvent être placés plus près des haut-parleurs, ce
qui réduit les frais de câblage de haut-parleur, et
représente donc un énorme avantage dans le cas de
câbles haut-parleur résistants au feu et coûteux.
• L'alimentation DSP étant disponible sur tous les
pupitres d’appel et les amplificateurs, elle s'accroît
avec l'ajout de chaque dispositif au système.
• Chaque zone possède son propre canal
d’amplificateur pour le contenu audio dédié. Les
utilisateurs peuvent effectuer des sélections de
musique et de volume personnelles, avec des niveaux
d’annonce qui ne sont pas affectés et la supervision
de ligne de haut-parleurs qui n’est pas altérée.
L'alimentation DSP intégrée à l’amplificateur permet
de régler le son de chaque zone en fonction des
besoins et des souhaites du public de cette zone.
• La complexité de la planification système
traditionnelle laisse peu de place à l'erreur et aux
modifications de dernière minute. Avec le
PRAESENSA cependant, la flexibilité est intégrée, ce
qui permet une approche souple et adaptative de la
planification. Le PRAESENSA permet d'envisager des
modification futures des zones couvertes par le
système, avec des modification de l’équipement
minimum ou quasi inexistantes. Ainsi, le planning
initial est moins sensible aux petits changements
tardifs, lesquels pourraient avoir une incidence sur la
rentabilité.

Cahier des charges pour les architectes et les
ingénieurs - PRAESENSA
Le système de sonorisation et d’évacuation doit être
entièrement connecté au réseau IP. Tous les
dispositifs système, comme le contrôleur système, les
amplificateurs et les pupitres d'appel, doivent
communiquer via IP, à l’aide d’un protocole AoIP
(Audio over IP) prenant en charge AES67 pour l'audio
et utilisant AES70 pour le contrôle, avec chiffrement et
authentification pour éviter un accès non autorisé, une
utilisation intempestive et la modification de données.
La partie audio doit prendre en charge les connexions
de couche 3 via des routeurs entre sous-réseaux avec
une latence inférieure à 10 ms et des sorties
synchronisées. La partie données de contrôle doit être
garantie par la couche 4 du protocole TCP
(Transmission Control Protocol). Le système doit
prendre en charge plus de 100 canaux simultanés pour
le routage de la musique et les appels, en utilisant un
format audio numérique non compressé, haute
définition, avec une taille d'échantillonnage de 24 bits
et un taux d'échantillonnage de 48 kHz. Un système
basé sur un seul contrôleur doit prendre en charge au
moins 200 dispositifs système et 500 zones.
Les fonctionnalités du système doivent être définies
dans le logiciel, ce qui permet des mises à jour
régulières pour les améliorations en termes de
fonctionnement et/ou de sécurité. Le logiciel système
doit s'exécuter sur le contrôleur système avec des

firmwares supplémentaires sur d’autres éléments
système pour les fonctions relatives à ces éléments. Le
chargement et l’installation du nouveau firmware sur
les dispositifs système doivent être sécurisés. La
configuration système doit être possible à l'aide d'un
navigateur Web standard, connecté au serveur Web
intégré sur le contrôleur système, avec une
communication HTTPS (HTTP sécurisé). Elle doit
prendre en charge plusieurs niveaux d’accès avec les
droits d’accès associés. Une fois la configuration
système effectuée, aucune connexion à un PC ne doit
être requise pour l’utilisation. Le logiciel système doit
prendre en charge la reconnaissance et l'affectation de
tous les dispositifs système sur un système et la
configuration individuelle de chaque dispositif. Le
logiciel système doit prendre en charge les définitions
d'appel configurables pour les appels utilisateur et les
tâches associées qui peuvent être affectés aux entrées
de commande virtuelles et/ou réelles et aux boutons
du pupitre d’appel. Une définition d’appel doit définir
les éléments suivants : niveau de priorité, signaux de
début et de fin avec réglage du volume, entrée audio
pour l'insertion de messages vocaux avec réglage du
volume, message ou séquence de messages
enregistrés avec un nombre de répétitions et réglage
du volume, planification en option avec durée et
intervalle. Le logiciel système doit permettre le
téléchargement de fichiers wav individuels pour les
messages et les tonalités sur le contrôleur système,
avec supervision d'intégrité des fichiers wav stockés. Il
doit prendre en charge la définition et le
regroupement de zones avec le canal d'amplificateur
et l'affectation de zone. Le logiciel système doit
configurer et contrôler toutes les entrées et les sorties
de dispositif sur le système, y compris les fonctions de
traitement audio, les modes de fonctionnement, les
fonctions et connexions affectées et la supervision. Le
système doit inclure des logiciels de diagnostic et de
consignation prenant en charge différents modes
d'interrogation, incluant les événements d'appel et les
événements de défaillance. Il doit être possible de
consulter les événements de défaillance, collectés par
le contrôleur système, sur un écran du pupitre d’appel,
y compris l'état de défaillance des équipements tiers
connectés. Il doit être possible d'acquitter et de
réinitialiser les défaillances et les alarmes, et de
consigner ces actions.
Les dispositifs système doivent être certifiés EN 54 et
ISO 7240, marqués CE et ils doivent respecter la
directive RoHS. La garantie doit être au minimum de
trois ans. Le système doit être un PRAESENSA Bosch.
Certifications et homologations
Certifications de normes en matière d'urgence
Europe

EN 54‑16

International

ISO 7240‑16
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Zones de réglementation

Conditions climatiques

Sécurité

EN/IEC/CSA/UL 62368‑1

Immunité

EN 55024
EN 55103‑2 (E1, E2, E3)
EN 50130‑4

Vibrations (en fonctionnement)
Amplitude
Accélération

< 0,7 mm
<2G

Choc (transport)

< 10 G

Émissions

EN 55032
EN 61000‑6‑3
ICES‑003
ANSI C63.4
FCC‑47 partie 15B classe A

CE/CPR

Conditions ambiantes

RoHS

Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Contrôle
Routage audio (dynamique)
Canaux OMNEO
Tonalités/Lecture de messages
(dynamique)
Canaux OMNEO
Entrées audio (statique)
Canaux Dante ou AES67
Sorties audio (statique)
Canaux Dante

Illimité
8

120
8

Interface réseau
Ethernet
Protocole
Redondance
Protocole audio/de contrôle
Latence audio réseau
Cryptage des données audio
Sécurité des données de contrôle

100BASE‑TX,
1000BASE‑T
TCP/IP
RSTP
OMNEO
10 ms
AES128
TLS

Caractéristiques environnementales
Conditions climatiques
Température
Fonctionnement
Stockage et transport

Pour des données spécifiques à des dispositifs
supplémentaires, voir les caractéristiques
techniques relatives aux dispositifs système.

Déclarations de conformité
Europe

Remarque

-5 à +50 °C
-30 à +70 °C

Humidité (sans condensation)

de 5 % à 95 %

Pression atmosphérique (en
fonctionnement)

560 à 1 070 hPa

Altitude (en fonctionnement)

-500 à +5 000 m
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Informations de commande
PRA-SCL Contrôleur du système, grand

Contrôleur système et lecteur de messages connectés
au réseau, alimentés en CC pour applications de
sonorisation et d'évacuation.
Numéro de commande PRA-SCL
PRA-AD604 Amplificateur, 600W 4 canaux

Amplificateur de puissance connecté au réseau,
alimenté en CC, 4 canaux, 600 W avec canal de
secours intégré et fonctions DSP.
Numéro de commande PRA-AD604
PRA-AD608 Amplificateur, 600W 8 canaux

Amplificateur de puissance connecté au réseau,
alimenté en CC, 8 canaux, 600 W avec canal de
secours intégré et fonctions DSP.
Numéro de commande PRA-AD608
PRA-EOL Unité de fin de ligne

Unité pour la supervision de l’intégrité de la ligne de
haut-parleurs dans les applications de sonorisation et
d’évacuation.
Numéro de commande PRA-EOL
PRA-MPS3 Bloc d'alimentation multifonction, grand

Alimentation avec chargeur de batterie pour jusqu'à
trois amplificateurs et un contrôleur, avec
commutateur réseau intégré et entrées et sorties.
Numéro de commande PRA-MPS3
PRA-CSLD Pupitre d'appel LCD

Pupitre d'appel tactile, connecté au réseau, alimenté
PoE avec microphone en col de cygne.
Numéro de commande PRA-CSLD
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PRA-CSLW Pupitre mural d'appel LCD

Pupitre d'appel tactile, connecté au réseau, alimenté
PoE avec microphone à main.
Numéro de commande PRA-CSLW
PRA-CSE Extension de pupitre d'appel

Extension de clavier pour un pupitre d'appel
PRAESENSA (PRA-CSLD ou PRA-CSLW), douze
boutons configurables avec voyants d'état.
Numéro de commande PRA-CSE
PRA-PSM24 Module d'alimentation 24V

Alimentation montable sur rail DIN 24 V, corps
aluminium
Numéro de commande PRA-PSM24
PRA-PSM48 Module d'alimentation 48V

Alimentation montable sur rail DIN 48 V, corps
aluminium
Numéro de commande PRA-PSM48

PRA-ES8P2S Commutateur Ethernet, 8xPoE, 2xSFP

Commutateur Ethernet 10 ports géré avec PoE et SFP.
Numéro de commande PRA-ES8P2S

PRA-SFPSX Récepteur fibre, multimode

Module SFP 1000BASE‑SX pour fibre multimode
(550 m)
Numéro de commande PRA-SFPSX
PRA-SFPLX Récepteur fibre, monomode

Module SFP 1000BASE‑LX pour fibre monomode
(10 km).
Numéro de commande PRA-SFPLX

