
S m a r t P T T
Solution de répartition intégrée pour MOTOTRBOTM



SMARTPTT EST UNE APPLICATION LOGICIELLE INTÉGRÉE 
DE RÉPARTITION VOIX ET DONNÉES DÉDIÉE AUX 
SYSTÈMES RADIO MOTOROLA MOTOTRBO



EXPLOITATION MINIÈRE
Prévention des accidents grâce à l’envoi 
d’alarmes d’explosion et de bulletins 
météorologiques
Réduction des files d’attente et des pelles 
excavatrices inactives pour optimiser 
la productivité

PÉTROLE ET GAZ
Identification rapide d’un abonné en 
détresse et de son emplacement
La possibilité d’envoyer le technicien 
le plus proche évite réduit les gaspillages 
de main d’œuvre et de carburant et l’usure 
des véhicules 

TRANSPORTS
Contrôle des zones dangereuses et zones 
à accès restreint des aéroports telles que 
pistes
Suivi de l’emplacement des camions 
à bagages, camions-citernes et chasse-neige 

MUNICIPALITÉS
Gestion des tâches afin d’assurer 
le rétablissement rapide des services
Interopérabilité entre les services 
municipaux 

SERVICES ET HÔTELLERIE
Meilleure satisfaction des clients 
grâce à la possibilité de satisfaire leurs 
demandes de manière rapide et pertinente
Gestion des urgences et géolocalisation 
permettent de réagir rapidement en cas 
d’accident impliquant des employés

ÉDUCATION
Interopérabilité avec la sécurité  
publique en cas d’incident
Suivi de l’itinéraire des cars scolaires 
et contrôle des écarts par rapport 
au parcours habituel 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Interopérabilité entre les différents 
organismes en cas d’urgence
Capacités de coordination améliorée 
et délai de réaction réduit  
 

SPORT
Contrôle des supporters et sécurité des 
équipes et des spectateurs
Localisation du personnel pour une 
meilleure réactivité en cas d’urgence 
ou d’incident

ÉNERGIE
Réduction des coupures de courant
Gestion des missions et du statut des bons 
de travail

 
FABRICATION
Meilleure coordination entre les équipes 
de production
Surveillance des activités du personnel 
en zone dangereuse 

SECTEURS  
VERTICAUX



QU’APPORTERA SMARTPTT 
À MON ORGANISATION ? 

COMMENT 
RÉDUIRE LES 
COÛTS ?

COMMENT ASSURER 
LA SÉCURITÉ DES 
EMPLOYÉS ?

COMMENT OPTIMISER 
L’EFFICACITÉ DES 
EMPLOYÉS ?

COMMENT METTRE 
EN PLACE UNE GESTION 
PRÉVENTIVE ?

PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR TOUTE 
ORGANISATION SOUCIEUSE DE SON TEMPS, 
DE SON ARGENT ET DE SES RESSOURCES



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’événe-
ments évitent les frais de justice 
grâce en prouvant que les proces-
sus ont été respectés

EFFICACITÉ DES EMPLOYÉS  
Surveillance de la progression des 
tâches confiées jusqu’à leur achè-
vement pour s’assurer qu’elles sont 
effectuées dans les délais et correc-
tement

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

Vérification que les employés sont 
bien à leur poste

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’utili-
sateur 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

QU’APPORTERA SMARTPTT 
À MON ORGANISATION ? 
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RÉPARTITION VOCALE 

Communications instanta-
nées et coordination efficace 
de l’équipe – le système est 

contrôlé en permanence par 
le dispatcher

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

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

JOURNAL VOCAL* ET DES 
ÉVÉNEMENTS

Stockage de données et re-
constitution simplifiée des 

détails d’un incident

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

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

FONCTIONNALITÉS  
EN OPTION

FONCTIONNALITÉS  
PRINCIPALES
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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 

* Non disponible sur SmartPTT PLUS

PONT ENTRE 
RÉSEAUX RADIO

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

INTERCONNEXION  
TÉLÉPHONIQUE

Communications 
transparentes entre radios, 

dispatcher et abonnés 
du réseau téléphonique

CAMERAS IP 

Flux vidéo en temps réel 
depuis le système Avigilon 

VMS sur votre console 
de répartition

CLIENT WEB

Affichage des informations sur 
l’emplacement des abonnés 
depuis n’importe où à l’aide 

d’un navigateur Web

SURVEILLANCE

Surveillance en temps 
réel de l’infrastructure 

réseau avec représentation 
graphique de la topologie 

réseau et analyse de la carte 
de couverture

SOLUTION MOBILE*

Communication et surveillance 
du système radio depuis n’importe 

où dans le monde depuis votre 
smartphone ou tablette 

SCADA

Surveillance et contrôle 
des équipements distants 

pour éviter les coûts liés aux 
déversements et réparations

FONCTIONNALITÉS  
EN OPTION
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Intelligente, personnalisable et pratique
AVANTAGES DE SMARTPTT  

POUR LES DISPATCHERS
CONSOLE PERSONNALISÉE SMARTPTT
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Émission rapide d’appels privés et de groupe

Contrôle télémétrique permettant d’allumer/éteindre 
des appareils ou ouvrir/fermer une porte 

Notifications vocales : émission de messages  
pré-enregistrés ou tonalités par pression sur le bouton

Clavier permettant de composer manuellement 
l’ID radio d’un abonné ou sélection dans une liste 
alphabétique 

Création d’un panneau de commande offrant 
un accès rapide aux fonctionnalités les plus 
couramment utilisées 

Un écran d’événements entrants enregistre tous 
les appels privés et messages texte adressés 
au dispatcher

Réglage de l’arrière-plan préféré

OPÉRATIONS ET RÉACTIONS 
PLUS RAPIDES DU DISPATCHER 
DURANT LES URGENCES

INTERFACE UTILISATEUR SIMPLE 
ET SOUPLE, PERSONNALISÉE 

EN FONCTION DES BESOINS 
DE CHAQUE DISPATCHER

MIGRATION SIMPLIFIÉE 
DEPUIS LES ANCIENNES 
CONSOLES DE RÉPARTITION

AVANTAGES DE SMARTPTT  
POUR LES DISPATCHERS



Postes de répartition mis en place à l’échelle locale, 
régionale, nationale et mondiale, une caractéristique 

importante et pratique en cas de système radio distribué 
géographiquement

 

  

  

Système de radio  
et SmartPTT Radioserver

Console de dispatcher 
locale

Console de dispatcher 
locale

Console de dispatcher 
SmartPTT

Système de radio 
et SmartPTT Radioserver

COMMUNICATIONS  
INTEROPÉRABLES

RÉPARTITION MULTINIVEAU

Central de répartition

Site A Site B

IP



La connexion de différents types de réseaux autorise une migration 
transparente de l’analogique au numérique et l’interopérabilité 
des communications entre écoles, police, caserne de pompiers, 
hôpitaux et autres organismes

 Numérique classique

 IP Site Connect 

WAVE

Capacity Max 

Linked Capacity
 Plus

Capacity Plus 

Analogique 

SMARTPTT 
RADIOSERVER

COMMUNICATIONS  
INTEROPÉRABLES
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SmartPTT

Un appareil pratique pour chaque membre 
de l’équipe dans n’importe quelle situation

FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ  
DES EMPLOYÉS

DES COMMUNICATIONS TRANSPARENTES N’IMPORTE 
QUAND, N’IMPORTE OÙ ET AVEC N’IMPORTE QUI



RONDES DE NUIT  

SURVEILLANCE  
DES EMPLOYÉS EN ENVIRON-

NEMENTS DANGEREUX

SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS 
DANS LES MINES

ALERTES DE VITESSE

Localisation 
en intérieur

Employé  
isolé

Alarme 
d’explosion

Télémétrie

AMBULANCE EN ROUTE 
POUR L’HÔPITAL

ACCÈS À DES ZONES 
INTERDITES

EMPLOYÉ EN DÉTRESSE

INFORMATIONS  
SUR LA SITUATION

Suivi par GPS

Délimitation 
géolocalisée

Homme 
à terre

Écoute 
à distance

FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ  
DES EMPLOYÉS



MATÉRIEL

LOGICIEL

SmartPTT Enterprise

Version SmartPTT vendue directement 
par Elcomplus pour les systèmes 
simplex utilisant des postes de contrôle 
ou des systèmes traditionnels et IP Site 
Connect dotés d’une connexion filaire 
IP aux répéteurs

SmartPTT PLUS 

Version de SmartPTT vendue 
et prise en charge par Motorola 
et apportant des capacités complètes 
de communications sans fil voix 
et données avec toutes les topologies 
MOTOTRBO

AdapTel 

Adaptateur d’interface permettant de recevoir 
et d’émettre des données de télémétrie dans 
les réseaux DMR

RG-1000e 

Passerelle RoIP permettant de connecter des radios 
donneuses distantes au serveur radio SmartPTT

SERVICES  
TECHNIQUES

PRODUITS



DÉLAIS D’IMPLÉMENTATION 
PLUS RAPIDES

FORMATION DES DISPATCHERS AFIN 
QU’ILS PUISSENT SE FAMILIARISER 

AVEC LE SYSTÈME ET L’UTILISER 
CORRECTEMENT

PERSONNALISATION 
DE SMARTPTT EN FONCTION 
DES BESOINS DU CLIENT

UNE MISE EN ŒUVRE 
FACILITÉE POUR 
DES CLIENTS PLUS 
SATISFAITS

MISES À JOUR DU LOGICIEL 
ET ASSISTANCE TECHNIQUE

FORMATIONS TECHNIQUES 
ET DES DISPATCHERS

MISE EN ŒUVRE SUR SITE 
ET À DISTANCE

FOURNITURE DU LOGICIEL 
ET DU MATÉRIEL

ESTIMATION DE LA COUVERTURE 
DES FRÉQUENCES RADIO

SERVICES  
TECHNIQUES



smartptt.com
info@smartptt.com


