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AGIR COMME
UN SEUL
HOMME



• MCPTT, MCVideo, MCData
• Alertes d’urgence
• Géolocalisation extérieure & 
intérieure
• Gestion du déroulement de la 
mission et bien plus encore

Faites de votre 
Smartphone

la solution idéale 
pour vos

communications
critiques

Interopérabilité avec TETRA,
Tetrapol, P25.

Conforme aux standards 3GPP.
Compatible avec les Smartphones, 
tablettes (Android) renforcés et les 

combinés ATEX certifiés.

Apporte de la valeur ajoutée à tout 
réseau (public/ privé 4G LTE, Wi-Fi 

ou Mesh).

Une solution tout-en-un, sûre et 
flexible, conçue pour relever les 

défis des environnements 
exigeants qui nécessitent un 

niveau élevé de coordination et 
de collaboration.



Pétrole & Énergie
Avis d’évacuation d’urgence

Un message d’avertissement de 
nature critique (CRITIQUE : Vie 
en Danger) est envoyé pour 
déployer le plan d’action destiné 
à l’évacuation d’urgence.

Sécurité Publique
Coordonner les actions communes
Les membres de l’équipe peuvent 
communiquer sur des canaux PTT 
ordinaires (créés par admin) ou 
peuvent créer en route des groupes 
PTT ad hoc pour communiquer avec 
des membres spécifiques des 
différentes unités.

Militaire
Transition harmonieuse

des réseaux publics
à une bulle tactique

L’équipe peut utiliser les réseaux 
publics 3G/4G/5G de priorité QoS 
avec une transition harmonieuse au 
LTE Privé, d’où l’absence de perte de 
service dans les situations 
d’urgence.

Exploitation
Minière

Canaux de communication d’urgence en temps réel
Les travailleurs ont signalé une explosion dans la mine via 
Push-to-Talk/Talkie-Walkie (PTT). On sait qu’un homme a été blessé car 
une alerte de détection de position a été reçue. L’application répond 
automatiquement à l’appel VoIP de détection de position et l’équipe 
d’urgence peut écouter le bruit environnant et rester en communication 
avec le mineur en détresse jusqu’au sauvetage.

Services d’Urgence
Diffusion vidéo des accidents en temps réel

L’équipe d’urgence lance la transmission d’une vidéo en 
temps réel avec un poste de commandement pour signaler 
un grave accident. Le poste de commandement évalue la 
situation et décide rapidement s’il faut envoyer ou non une 
ambulance aérienne pour évacuer les patients blessés. 
L’hélicoptère peut détecter précisément le lieu de 
l’accident grâce aux services de géolocalisation.



Prendre des décisions tactiques fondées 
sur des informations en temps réel 

Team on mission a toujours pris la sécurité des données au sérieux – allant
du cryptage de niveau militaire aux normes strictes de double authentification.

NFC
Lte

L'équipe de maintenance scanne les 
étiquettes NFC à chaque étape des 
patrouilles régulières des locaux de 

la centrale nucléaire qui ont pour but 
d’identifier les problèmes 

d’équipement réels et éventuels 
pouvant affecter les opérations.

La communication entre le Siège 
et les ingénieurs sur la plateforme 
de forage peut être établie via un 

réseau mobile LTE autonome pour 
les zones isolées. Le poste de 

commandement reçoit et surveille 
les images envoyées par les 

drones.

Le poste de commandement peut 
écrire une adresse spécifique et 

identifier sur la carte les 
personnes qui sont proches de la 
zone de danger afin de les alerter 

ou leur envoyer les secours. Il peut 
aussi repérer et surveiller les 

unités d’urgence en temps réel.

• Connexion entièrement sécurisée par application PTT/serveur PTT via TLS : SIPS, HTTPS, suite cryptographique : 
TLS 1.2, chiffrement jusqu’à AES-256 et hachage jusqu’à SHA-512.

• Communication vocale sécurisée avec SRTP.

• En option, des modules de cryptage spécifiques peuvent être intégrés.

• Suppression des données à distance par le poste de commandement en cas de perte de mobile ou de démission 
de l’employé.

• Bloquer ou retirer l’accès utilisateur au service.

• La priorité donnée à la sécurisation des informations sensibles implique le stockage des journaux d’applications à 
distance à l’aide de  syslog et le cryptage de tous les mots de passe enregistrés.

• Toutes les communications établies avec des systèmes externes comme les serveurs cartographiques ou les 
passerelles PTT à bande étroite sont cryptées.


