CONCEPT PROTEUS©
Solution d'automatisation pour sonorisation, vidéo, éclairages, audioguides, etc…
Milieux souterrains, musées, sites touristiques, expositions temporaires, etc..
Offrez à vos visiteurs un moment d’exception grâce à des éclairages qui dévoilent le site avec
douceur et subtilité.

Le concept PROTEUS©
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Issu de notre bureau d’étude, le système PROTEUS © a été créé en 1996 pour
permettre aux sites touristiques (petits ou grands) d’animer leurs visites en toute
simplicité.
C'est un système de gestion évolutif permettant de gérer tout un panel
d’équipements, son, vidéo, éclairages, appareils mécaniques, systèmes de
traduction, automatiquement ou à l’aide d’une simple télécommande
infrarouge.
L’éclairage avec PROTEUS ©
PROTEUS© permet la mise en valeur du site en déclenchant des
éclairages synchronisés, bien dosés, progressifs.
Jouer d’ombre et de lumière grâce au positionnement précis des
projecteurs.
Illuminer les points d’intérêts au bon moment.
Permet de créer une atmosphère agréable pour les visiteurs tout en
facilitant le travail des guides.
Le système PROTEUS© est capable de gérer toutes les technologies de
lampes actuelles et futures (Incandescentes, Halogène, fluo, LED, etc..)
Le son avec PROTEUS ©
Un système de gestion automatique des micros des guides permet de
faire des groupes de visiteurs beaucoup plus importants en rendant
parfaitement audibles les commentaires des guides.
Il permet de diffuser une ambiance musicale adaptée.
Une qualité de son incomparable grâce aux haut-parleurs BOSE modifiés
spécialement par nos services pour résister dans un univers saturé
d’humidité (≈99%) et corrosif.
Sonorisation Garantie 5 ans.*

*Uniquement sur les produits BOSE
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Projecteurs étanches
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Tous les projecteurs sont sélectionnés et éprouvés pour résister à l’humidité et la corrosivité du
milieu.
Les modèles sont choisis en fonction des besoins artistiques pour chaque partie à illuminer.
Les projecteurs sont camouflés de façon à se fondre complètement dans le décor.

La securité avant tout!
Comme le risque zéro n'éxiste pas (orages, problème EDF,etc..) , nous
avons à cœur de prévoir des systèmes de secours.
Solution 1:
Passage instantané en mode secours à l’aide d’un simple bouton
poussoir dissimulé sur la zone concernée.
Cela permet une mise en plein feu d’une ou plusieurs zones pour
effectuer une maintenance sans interrompre les visites.
Assure l’exploitation du site en cas de panne électronique.
Solution 2:
Système de gestion doublé.
D'un simple tour de clé le système change de centrale de gestion
Cela permet d'avoir les mêmes fonctionnalités qu'en mode normal.

Un système de télémaintenace par internet est disponible depuis
janvier 2009.
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Des Sons et Lumières uniques
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PROTEUS est le premier système à proposer des Sons et Lumières en
son Surround multicanaux 5.1, 7.1, voir plus.
Notre système de gestion informatique permet une synchronisation
parfaite des évènements (son, éclairage, vidéo, effets spéciaux , etc...).
Les musiques peuvent être créées sur mesure par nos compositeurs.
La souplesse du système permet d'imaginer toutes les scénographies.
Tous nos Sons et Lumières sont mixés sur place afin d'offrir la
meilleure qualité de son.

N'oubliez personne!
Grâce à PROTEUS© vous pouvez offrir la même qualité de visite à tous vos clients
français, étrangers et même malentendants.
Le principe est simple :
Le guide parle à voix haute ou dans son micro en français.
Les visiteurs de langues étrangères n’ont rien à manipuler…
… juste contempler les merveilles qui les entourent tout en écoutant !

Les secteurs d’utilisation
• Grottes, Gouffres, Avens,
• Musées, sites touristiques, expositions temporaires
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