Pour rappel, notice de l'alarme :
En théorie
L'alarme sert à prévenir de l'intrusion de quelqu'un qui n'aurait pas le droit d'entrer. Le principe est
qu'il ne puisse pas badger l'alarme (l'empêcher de se déclencher), que les autorités compétentes
(gardiens et propriétaires) soient averties de l'intrusion.
Badger l'alarme signifie « passer le badge contre la LED du petit boîtier gris foncé, à l'entrée de la
salle, derrière le bar, entendre le petit « bip » et voir le changement de couleur de la LED ».
Lorsque la LED est verte, l'alarme est inactive. Vous pouvez entrer et sortir à votre guise, elle ne se
déclenchera pas.
Lorsque la LED est orange, l'alarme se déclenchera en « quelques » secondes. Vous avez un peu
moins d'une minute pour badger l'alarme afin qu'elle ne se déclenche pas. (ce qui est largement
suffisant).
Lorsque vous quittez le complexe, badgez l'alarme, de vert à orange, sortez et verrouillez les portes,
dans le même laps de temps.
En pratique
NE PAS BADGER SYSTEMATIQUEMENT L'ALARME à l'aveuglette.
Même si les portes en verre du hall étaient verrouillées, il peut s'agir d'un oubli lors de la dernière
sortie (à éviter à tout prix, mais on n'est pas à l'abri d'un oubli) ou de l'agent d'entretien qui a
refermé derrière lui, mais qui est bien présent à l'intérieur du complexe etc.
1- D'abord, vérifier la couleur de la LED.
Si celle-ci est déjà verte, il est inutile de la badger. C'est que quelqu'un est déjà présent dans les
locaux OU que l'alarme n'a pas été badgée lors de la dernière sortie (voir ci-dessus).
2- Lors de votre sortie, ASSUREZ-VOUS d'être le dernier à sortir.
FAITES ATTENTION qu'il ne reste personne dans la salle des fêtes, dans la cuisine, dans les
couloirs, les vestiaires etc. SOYEZ ATTENTIFS AUX AUTRES.
3- Lorsque vous êtes certain d'être le dernier à sortir, BADGEZ L'ALARME, que la LED
passe en orange, et verrouillez les portes du hall.
Encore une fois : attention à ce que TOUTES les portes du hall soient fermées (côté gymnase
ET côté salle (2 double-portes, 4 verrous)), même si VOUS ne les avez pas ouvertes, quelqu'un
d'autre à pu le faire et ne pas penser à les refermer. (Là encore, à éviter, mais ça peut arriver).

SI VOUS NE VOULEZ PAS PAYER POUR LES AUTRES,
ET QUE LES AUTRES NE PAIENT PAS POUR VOUS,
SOYEZ ATTENTIFS À VOS GESTES ET AUX LEURS.
Merci de votre compréhension

