Solution Intégrée pour MOTOTRBO™
Réseaux de toute taille et de toute topologie
Surveillance et contrôle de l’infrastructure du système
Passerelle entre différents réseaux radio

FONCTIONS STANDARD

SUPERVISION
RADIO

SUIVI
GPS

TRANSFERT
DE TEXTE
ET DONNÉES

JOURNALISATION
DES ÉVÉNEMENTS
ET DONNÉES VOCALES

CRÉATION
DE FICHES
DE TRAVAIL

TÉLÉMÉTRIE

FONCTIONS EN OPTION
SURVEILLANCE
Surveillance de l’infrastructure réseau
en temps réel avec représentation
graphique de la topologie du réseau et
analyse de la carte de couverture

CONNEXION
IP DIRECTE
Communication de données via
NAI pour Capacity Plus et Linked
Capacity Plus
Pas de stations de contrôle ni de
cartes son pour IP Site Connect

CLIENT WEB
Contrôle des abonnés via le
navigateur: appels vocaux, messages
texte, surveillance GPS, vérification/
suppression radio, inscription des
abonnés

SOLUTIONS
DE MOBILITÉ
Smartphone fonctionnant au sein
du réseau SmartPTT et autorisant
les échanges de messages texte
au sein du système radio
Suivi GPS des utilisateurs de
smartphones

PASSERELLE ENTRE
RÉSEAUX RADIO
Communication entre abonnés situés
sur des réseaux différents

INTERCONNEXION
TÉLÉPHONIQUE
Appels de groupe et privés des
abonnées téléphoniques aux abonnés
radio et appels téléphoniques
depuis/vers les consoles de répartiteur

DIFFUSION
SIMULCAST
Prise en charge des configurations
de diffusion point à point (unicast)
qui permettent d’utiliser les mêmes
fréquences dans le système entier et
d’assurer une coopération aisée entre
tous les utilisateurs du système radio

Pourquoi SmartPTT?
Supervision Intégrée de la Répartition
Tous les types d’appels vocaux disponibles via la console de
répartition: appels privés, appels de groupe et tous les appels
Supervision GPS et suivi intérieur
Appels d’urgence
Création de fiches de travail
Consoles opérateur personnalisables et prise en charge des
écrans tactiles

Infrastructure de Communication Unifiée
Passerelle entre réseaux radio – environnement de
communication unique permettant de gérer plusieurs réseaux
radio indépendants
Interconnexion téléphonique – appels vocaux entre abonnés
radio et abonnés téléphoniques
Prise en charge de la signalisation MDC et Select 5

Administration et Surveillance
Surveillance et analyse approfondies des réseaux, journalisation
des données système
Affichage de la carte de couverture
Diagnostics matériels et journalisation des pannes
Administration des relais distants: changement de canal,
paramètres de niveau de puissance, activation et désactivation

Sécurité du Personnel
Perte de verticalité

Alarmes explosion

Travailleur isolé

Messages vocaux d’évacuation

Technologies de Pointe
Centres de commande et de contrôle distants

Connexion IP directe aux répéteurs MOTOTRBO

Opération de supervision par le biais de la toute
nouvelle interface NAI (Network Application Interface)

Prise en charge des configurations simulcast
(solutions Radio Activity)

www.smartptt.com
www.elcomplus.com

