Lio localisation
DMR
by Allias
Localiser vos équipements
radios DMR et gagnez en
sécurité et réactivité !
LIO est une solution de gestion des radios
Motorola DMR Mototrbo: localisation,
messagerie texte, alarmes PTI, statuts.
Disponible en version client serveur prête à
fonctionner, notre solution vous permet
de suivre l'activité de vos équipes en
temps réel, de dialoguer avec elles et d'en
assurer la sécurité grâce aux fonctions PTI
et surveillance active.

Fonctionnalités du système
Localisation et temps réel
Nos solutions permettent de localiser en temps réel vos
équipements de manière extrêmement simple. Plus besoin
d'appeler une personne pour savoir où elle se trouve: vous
voyez à tout moment sa position sur une carte.
Visualisation de vos équipements radio sur une carte
Visualisation des états (on/off, statuts)
Position automatique et sur demande
Intégration de fonds de plans et points d'intérêts
Géocodage des positions et recherche d'adresses

Apports

+

de notre système...

Analyse et Rapports d'activité

Meilleure vision de l'activité de
vos équipes

Les outils d'analyse de LIO vous permettent de retracer les
historiques de déplacements de vos équipements radios.

Gain de réactivité grâce au
temps réel.

Affichage des historiques de déplacement sur une carte
Rapports de passage dans des zones (Plan vacances)

Alertes et PTI
Alertes en temps réel visuelles et sonores
Surveillance active du fonctionnement radio
Alarme manuelle et PTI (verticalité)
Renvoi Alarme sur SMS (Gsm et DMR) et Email

Messagerie

Sécurité des personnels isolés
Gestion multi-postes et multisites grâce à l'architecture Web
Envoie d'informations précises
grâce à la messagerie texte.
Travail plus rapide et plus
efficace avec nos interfaces
simples et l'intégration possible
de vos fonds de cartes.

Le système de messagerie intégré dans Lio permet un
dialogue efficace avec vos équipes.
Envoi de messages textes libres (adresses...)
Réception de messages d'après listes prédéfinies (Statuts.)
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