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A loop driver for intercom : OP-R2EBIM / OP-
R2SBIM

In an corporate building entrance, usually securated
by an intercom door-phone and where the
communication remains difficult (audio quality,
background noises), hard of hearing people trying to
get inside needs to have an adapted solution for
them to hear the informations. 

Our recommendation: 

OP-IB1 / OP-IS1

Whatever your employee's or visitor's disability
(reduced mobility blindness, deafness), lift must be
adapted. Especially in case of emergency, being
able to communicate clearly with emergency staff
is essential to prevent from over-stress / panic and
ensure the safety of people stuck inside. 

Our recommendation:  

OP-6505 / DCL20 
eLoop counter. 

As this is the first point of contact, and therefore
an image of the company, reception desk must be
adapted to ensure clear communication without
discriminations. First impressions remains, and
audio accessibility must not be neglected. 
 
Our recommendation: 

DCL20, an eLoop or UHF system. 

To ensure the productivity and well being of your
hard of hearing employees, it is primordial to adapt
their workstation. Solutions exists to enhance one
to one communication, phone conversations, one
to many conversation... In the meantime, weither it
be for an interview with an employee or visitor
suffering from hearing loss, solutions should be
considered. 

Our recommandation: 

DCL20, an LD series, a UHF systems or a LDP. 

In this area, it is more than necessary to equipped
this room for hard of hearing people. This is the
place where most of decisions and important topics
are being discussed and settled and hard of hearing
employees can not be left out of it. 

Our recommandation: 

Staff office  

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

In a working environment, communication is essential to unsure the productivity, interaction and
well being of employees. Installing an induction loop system will allow hard of hearing people to
capture an audio source, directly into their hearing aid, free from background noise. Offering
accessibility to your premise, will also improve communication and customer experience for all
visitors. 

www.opus-technolgies.fr -  contact@opus-technologies.fr

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------



Entrées 

Réception 

3Ascenseurs

1

2

4

5Salle de conférence

 OP-R2EBIM / OP-R2SBIM

Dans une entrée, généralement sécurisée par un
portier interphone et où la communication reste
difficile (qualité de l'audio, bruits environnent), les
personnes malentendantes qui tentent d'entrer 
 dans le bâtiment doivent avoir une solution
adaptée leur permettant d'entendre les bonnes
informations. 

Notre recommandation : 

OP-IB1 / OP-IS1

Quel que soit le handicap de votre employé ou
visiteur (mobilité réduite, cécité, surdité),
l'ascenseur doit être adapté. En particulier en cas
d'urgence, il est essentiel de pouvoir communiquer
clairement avec le personnel d'intervention pour
éviter tout stress excessif ou toute panique et
assurer la sécurité des personnes bloquées à
l'intérieur. 

Notre recommandation :  

OP-6505 / DCL20 ou l'eLoop de comptoir. 

Comme il s'agit du premier point de contact, et
donc de l'image de l'entreprise, l'accueil doit être
adapté pour assurer une communication claire
et sans discrimination. La première impression
persiste, et l'accessibilité audio ne doit pas être
négligée. 

Notre recommandation  : 

DCL20, un système eLoop ou UHF. 

Pour assurer la productivité et le bien-être de vos
employés malentendants, il est primordial
d'adapter leur poste de travail. Des solutions
existent pour améliorer la communication en tête-
à-tête, les conversations téléphoniques, les
conversations entre plusieurs personnes... En
attendant, que ce soit pour un entretien avec un
employé ou un visiteur souffrant d'une perte
auditive, des solutions doivent être envisagées. 

Notre recommandation : 

DCL20, une série LD, un système UHF ou un
LDP. 

Dans cet espace, il est plus que nécessaire
d'équiper cette salle pour les personnes
malentendantes. C'est l'endroit où la plupart des
décisions et des sujets importants sont discutés et
décidés et les employés malentendants ne peuvent
pas être laissés de côté. 

Notre recommandation : 

Bureau des employés 
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Dans un environnement de travail, la communication est essentielle pour assurer la productivité,
l'interaction et le bien-être des employés. L'installation d'un système de boucle à induction
permettra aux personnes malentendantes de capter une source audio, directement dans leur
appareil auditif, sans bruit de fond. En offrant l'accessibilité à vos locaux, vous améliorerez
également la communication et l'expérience client pour tous les visiteurs. 
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