
QU’APPORTERA SMARTPTT À MON ORGANISATION ? 

ÉCONOMIES
Contrôle de la taille des effectifs grâce 
à la répartition efficace des tâches

Réduction de la consommation de carburant 
et de l’usure des véhicules

Des journaux vocaux et d’événements évitent 
les frais de justice grâce en prouvant que 
les processus ont été respectés

EFFICACITÉ DES EMPLOYÉS
Surveillance de la progression des tâches 
confiées jusqu’à leur achèvement pour 
s’assurer que les bons de travail sont 
effectués dans les délais et correctement

Vérification que les employés sont bien  
à leur poste

Responsabilisation des employés grâce 
à des rapports et à des journaux d’événements

SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS 
Intervention plus rapide en cas d’urgence 
grâce à la localisation de l’utilisateur d’une 
radio (à l’intérieur ou à l’extérieur)

Envoi d’alertes d’urgence pour signaler 
au dispatcher que l’utilisateur d’une radio 
est en détresse 

Signalement aux utilisateurs de radio qu’ils 
interviennent dans une zone dangereuse

GESTION PRÉVENTIVE
Analyse des incidents et prévention pour 
améliorer les futurs processus

Sécurité des informations avec 
enregistrement des données côté serveur 
et côté dispatcher

Indisponibilité minimale du système 
grâce à l’analyse à distance et au contrôle 
du réseau radio

S m a r t P T T

Réseaux de toutes tailles et topologies

Mise en relation de différents réseaux radio

Architecture de répartition multiniveau

Solution de répartition intégrée pour MOTOTRBOTM



* Fonctionnalités disponibles en standard sur SmartPTT 
Enterprise et en option sur SmartPTT PLUS selon la région

SUIVI EN INTÉRIEUR

Surveillance de la position des employés à l’intérieur 
des bâtiments et dans d’autres lieux où le suivi par GPS 
n’est pas disponible 

PONT ENTRE RÉSEAUX RADIO

Mise en relation des abonnés de différents systèmes radio 
à des fins d’interopérabilité ou de migration du système

HOMME À TERRE 

La radio peut envoyer un appel d’urgence au dispatcher 
SmartPTT si aucun mouvement n’est détecté ou si l’angle 
est incorrect pendant trop longtemps

CLIENT WEB

Affichage des informations sur l’emplacement des abonnés 
depuis n’importe où à l’aide d’un navigateur Web

INTERCONNEXION TÉLÉPHONIQUE

Communications transparentes entre radios, dispatcher 
et abonnés du réseau téléphonique

CONNEXION IP DIRECTE AUX RÉPÉTEURS MOTOTRBO

Connexion au système radio MOTOTRBO directement 
par IP sans postes de contrôle

SURVEILLANCE

Surveillance en temps réel de l’infrastructure réseau avec 
représentation graphique de la topologie réseau et analyse 
de la carte de couverture

SCADA

Surveillance et contrôle des équipements distants pour 
éviter les coûts liés aux déversements et réparations

FONCTIONNALITÉS  
EN OPTION

RÉPARTITION VOCALE 

Communications instantanées et coordination 
efficace de l’équipe – le système est contrôlé 
en permanence par le dispatcher

TRANSFERT DE TEXTE ET DE DONNÉES

Échange de messages texte, e-mails et SMS 
entre la console du dispatcher, les radios, 
les groupes de discussion et les smartphones

SUIVI PAR GPS*

Connaissance de l’emplacement exact 
des employés, quel que soit le moment, 
et amélioration de leur sécurité grâce 
au contrôle de leur accès aux zones dangereuses

GESTION DES URGENCES

Le dispatcher est averti que l’utilisateur 
d’une radio est en détresse lorsque celui-
ci actionne le bouton d’urgence, lorsque 
la fonction Homme à terre est activée 
ou lorsque le minuteur Employé isolé expire

JOURNAL VOCAL ET DES 
ÉVÉNEMENTS*

Stockage de données et reconstitution 
simplifiée des détails d’un incident

BONS DE TRAVAIL

Création, affectation et contrôle des bons 
de travail pour faire en sorte que les tâches 
soient effectuées dans les délais

TÉLÉMÉTRIE

Des broches GPIO situées sur les radios 
mobiles permettent d’être averti de certains 
événements (p.ex. porte ouverte/fermée) 
ou de contrôler un appareil (p.ex. appareil 
allumé/éteint)

GESTION DE FLOTTE

Gestion simplifiée des informations 
sur les abonnés individuels et groupes 
d’abonnés, et création de règles et alertes 
personnalisables

FONCTIONNALITÉS 
PRINCIPALES

smartptt.com
sales@smartptt.com


