LA TECHNOLOGIE DE MOTOROLA SOLUTIONS PLACE LES COMMUNICATIONS ET
L'INTELLIGENCE AU CŒUR DE LA SÉCURITÉ, DE LA SÛRETÉ ET DE LA PRODUCTIVITÉ

BROCHURE

UNE TECHNOLOGIE OPÉRATIONNELLE ET ADAPTÉE À CHAQUE ACTIVITÉ

UNE TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE
Pour toute entreprise, trois éléments sont essentiels : les communications, la sûreté et la sécurité.
Votre capacité à contacter des interlocuteurs dès que avez besoin de leur parler, à réagir rapidement
aux incidents et de disposer d'une vue globale de votre entreprise peut faire la différence entre des
performances moyennes et exceptionnelles. Disposer de la technologie qui vous garantit ces trois
facteurs est essentiel à la réussite de votre activité.

SOYEZ CONNECTÉ. SOYEZ EN SÉCURITÉ. RESTEZ PROTÉGÉ.
LA RADIO PERMET DES ÉCHANGES INSTANTANÉS ENTRE LES GROUPES

LES ACCESSOIRES PERMETTENT DE PERSONNALISER CHAQUE APPAREIL EN FONCTION DE L'UTILISATEUR.

LES APPLICATIONS INTELLIGENTES FACILITENT LA
GESTION DES PROCESSUS ET DES WORKFLOWS.
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LE PUSH TO TALK HAUT DÉBIT ÉTEND LES COMMUNICATIONS À TRAVERS LES APPAREILS ET LES RÉSEAUX

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ VIDÉO
PERMETTENT DE PROTÉGER LES LOCAUX

LES SERVICES D'ASSISTANCE PROTÈGENT VOTRE
INVESTISSEMENT ET VOUS APPORTENT LA SÉRÉNITÉ.

LES CAMÉRAS CORPORELLES RENFORCENT LES
CAPACITÉS ET PROTÈGENT DES EMPLOYÉS DE TERRAIN.

DIVERSIFIÉE. FLEXIBLE. SPÉCIFIQUE.
Avec plus de 90 ans d'expérience au service des entreprises et des organismes de sécurité publique, nous
savons que chaque entreprise est confrontée à ses propres défis et à ses propres objectifs. Toutes nos
solutions sont conçues pour être adaptées à vos besoins spécifiques, afin de garantir que votre personnel
puisse être assisté partout et à tout moment.
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RADIO
ACTIVATION DES
COMMUNICATIONS DE
GROUPE EN TEMPS RÉEL
Maintenir son personnel connecté et informé
est l'un des défis les plus importants auxquels
toute organisation doit faire face.

Le moyen le plus rapide pour communiquer est la voix et l'appareil le plus efficace pour y parvenir est
la radio, une technologie dont Motorola Solutions est le pionnier depuis des décennies. Notre gamme
de radios analogiques et numériques fournissent des communications de groupe instantanées sur une
simple pression d’un bouton, elles sont conçues selon les spécifications les plus exigeantes et bénéficient
d’une portée, d’une autonomie et d’une clarté exceptionnelles.Nous disposons des technologies radio les
plus répandues et nous proposons une large gamme constituée de petits portables discrets ou robustes
certifiés ATEX, de mobiles pour véhicules et salles de contrôle, ainsi que d’infrastructures de stations de
base et de relais.
Quel que soit votre besoin, quelques radios ou d'une flotte de plusieurs milliers de radios, notre gamme
est suffisamment large pour vous permettre toujours de trouver l'appareil qui correspond parfaitement à
vos besoins à un prix adapté à vos budgets.
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LES RADIOS MOTOTRBO™
Un choix très prisé par les entreprises
qui souhaitent disposer des capacités de
communication combinant voix et données :
•A
 méliorent la couverture et les performances pour
une meilleure collaboration au sein de vos équipes
• C ompatibles avec la plus grande bibliothèque
d'applications de données du marché.
• Conformes aux normes DMR Tier II et Tier III, dotées
de caractéristiques supplémentaires vous permettant
de bénéficier de fonctionnalités avancées.

DÉVELOPPEZ LES FLUX D'INFORMATIONS
AVEC DES APPLICATIONS PROFESSIONNELLES.

LES RADIOS
PROFESSIONNELLES
SANS LICENCE
Des radios simples à faible portée pour
les petites structures :
• Aident vos équipes à se coordonner
rapidement pour répondre aux besoins
des clients ou aux situations imprévues.
• Améliorent vos communications grâce
à des fonctionnalités telles que le
push-to-talk et le VOX pour travailler
les mains libres.
• Conformes à la norme PMR446, elles
ne nécessitent donc pas de licence
d’exploitation ou d’utilisation.

Alarme et
télémétrie

Gestion du
personnel

Perception
situationnelle

Solutions
de messagerie

Solutions pour salles
de contrôle

Gestion des appareil
et des systèmes

Tirez le meilleur parti de votre système
radio numérique et optimisez votre
infrastructure en développant les
fonctionnalités au-delà des simples
communications vocales avec les
applications de données. Motorola
Solutions collabore avec un vaste
réseau de développeurs d'applications
spécialisées qui nous permet de vous
proposer la plus grande sélection
d'applications professionnelles pour
les radios MOTOTRBO et TETRA
afin que vous puissiez choisir la
meilleure solution pour relever vos
défis opérationnels.

LES RADIOS TETRA
Des systèmes avancés qui
garantissent des niveaux élevés de
fiabilité et de résilience :
• S upportent un volume d'appels élevé
• S écurité et authentification avancées
pour éviter toute utilisation non
autorisée du système
• C onformes aux normes TETRA pour
bénéficier de meilleures fonctionnalités
et d'une plus grande interopérabilité
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WAVE™ PUSH-TO-TALK
(PTT) HAUT DÉBIT
FAITES PARTICIPER TOUTES VOS
ÉQUIPES AUX CONVERSATIONS.
Lorsque vos employés utilisent différents appareils, réseaux et
applications de données dans de nombreux environnements,
les communications peuvent être compliquées.

Notre solution de Push-to-Talk (PTT) haut
débit WAVE est un service Cloud qui unifie les
utilisateurs de radios, smartphones, tablettes
et ordinateurs portables quel que soit le lieu
où ils ils se trouvent. Téléchargez l'application
WAVE Mobile sur votre appareil ou utilisez
la radio dédiée WAVE TLK 100 dédiée pour
connecter toute vos équipes à une plate-forme
de communication unique, qui leur permettra
de parler et envoyer des SMS, des photos, des
vidéos ou des fichiers sur une simple pression
d’un bouton. Également connue sous le nom
de PoC (PTT over cellular), cette plate-forme de
convergence des données réduit les délais pour
partager l'information et exécuter des tâches.
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TRANSFORMEZ LE MODE DE FONCTIONNEMENT DE VOS ÉQUIPES
WAVE améliore votre efficacité, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez :

Informez les chauffeurs des
difficultés de circulation

Alertez la sécurité par simple
pression sur un bouton

C ommuniquez les changements de
planning à la chaîne de production

LES RADIOS WAVE
Associez la couverture étendue d'un
réseau mobile avec la simplicité
des communications radio grâce au
robuste portatif TLK 100. Le suivi de la
localisation, un son fort et clair dans
un boîtier compact et robuste avec
des commandes simples facilitent les
communications instantanées et la
gestion des appels.
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LES CAMÉRAS CORPORELLES
SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR
LES PERSONNELS DE TERRAIN
Nos solutions de caméras corporelles sont conçues pour
protéger les employés de terrain et les aider à maintenir
un niveau de professionnalisme élevé.

Elles contribuent à renforcer la sécurité des utilisateurs, en diffusant les comportements agressifs et menaçants et en capturant des
enregistrements de qualité qui peuvent être utilisés comme preuve. Elles fournissent également des enregistrements d’événements qui
peuvent servir à prouver que des activités prédéfinies ont été réalisées. Notre logiciel vidéo permet de gérer efficacement les séquences vidéo,
notamment de saisir des informations ou de les découper sans compromettre l’intégrité de la vidéo originale.
Les caméras corporelles aident les équipes de terrain à assurer leur sécurité :

Fournissent une source de
preuves aux agents de sécurité

BROCHURE

Assurent la sécurité des professionnels
de santé dans leur travail

Protègent les vendeurs en
magasin contre les violences
verbales ou physiques
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Prouvent que les chauffeurs-livreurs
ont correctement remis les colis
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UNE VISION D'ENSEMBLE
La sécurité est un des principaux avantages des caméras corporelles, mais ce n'est pas le seul.
En capturant des séquences vidéo et audio immédiatement exploitables, vous pouvez
poursuivre plus facilement, apaiser les situations et même éviter les incidents. Nos solutions
de caméras corporelles peuvent être intégrées à un réseau de caméras de vidéosurveillance
existant pour fournir un système unifié avec des caméras mobiles et statiques qui permettent
de disposer d'une vue plus complète sur une situation donnée. La vidéo peut être diffusée en
direct sur le réseau Wi-Fi pour permettre une évaluation en temps réel et un traitement plus
rapide et plus efficace des incidents, ce qui permet d'économiser temps et de l'argent. Enfin,
les séquences vidéo pouvant être partagées sans avoir à retourner les caméras sur leurs bases,
les employés augmentent leur productivité car ils passent plus de temps sur terrain et moins
de temps en déplacement.
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ANALYSES ET
SÉCURITÉ VIDÉO
DÉTECTEZ. VÉRIFIEZ.
AGISSEZ.
Vos biens et vos actifs sont précieux, il est
donc indispensable de les protéger.

Nos solutions d’analyses et de sécurité
vidéo sont parfaitement adaptées
à tous les types d'activités :

Surveiller la
sécurité sur
une chaîne
de production

Identifier et traiter
rapidement les
colis suspects

Repérer les problèmes
de comportement dans
une foule lors des
événements sportifs

Protéger les
magasins contre
les effractions

Les analyses et la sécurité vidéo vous aident à voir ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de
votre entreprise. Grâce à des caméras haute résolution qui disposent de l'intelligence nécessaire
pour interpréter ce que vous voyez, vous pouvez garder un œil sur les zones et les événements les
plus importants. Vous obtiendrez la bonne information au bon moment pour détecter rapidement
les incidents, les vérifier et prendre les meilleures décisions.

Associé à une technologie de reconnaissance faciale, capable de localiser
rapidement une personne ou un véhicule spécifique, et à l’analyse vidéo en
auto-apprentissage, ce système intelligent de gestion vidéo est un moyen très
performant pour protéger votre entreprise.

BROCHURE

UNE TECHNOLOGIE OPÉRATIONNELLE ET ADAPTÉE À CHAQUE ACTIVITÉ

PAGE 10

AIDER LES ENTREPRISES
À OPTIMISER LEUR
POTENTIEL

Activation des communications
de groupe en temps réel

Intuitives, faciles à utiliser, une
gestion simplifiée des postes de
travail et une visualisation à distance
depuis n'importe quel appareil, nos
solutions permettent de contrôler
facilement la sécurité, la sûreté et
l'efficacité opérationnelle. Observez
comment vos équipes travaillent et
identifiez les axes d'amélioration.
Suivez les travailleurs isolés pour
vous assurer que tous vos employés
sont en sécurité et qu'ils sont
capables de détecter et de réagir
plus rapidement aux incidents.

Surveillez vos activités
quotidiennes et soyez alertés
en cas d'imprévus

AU
PTT H T DÉBIT
LE

RENFORCEZ LA
SÛRETÉ, LA SÉCURITÉ
ET L’EFFICACITÉ

IT
SÉCUR É VIDÉO
A
L

LES RADIOS

Faites participer toutes
vos équipes
aux conversations

LES C
A ÉRAS
C O R P M LLE S
ORE

Solutions de sécurité pour
les personnels de terrain

MOTOROLA SOLUTIONS :
VOTRE PARTENAIRE POUR LES
COMMUNICATIONS ET LES
TECHNOLOGIQUES INTELLIGENTES
Avec une grande variété de solutions disponibles, toutes éprouvées et testées pour
fonctionner efficacement dans de nombreux secteurs d'activité, nous sommes en mesure
de vous apporter des solutions qui vous permettront d'améliorer réellement votre
efficacité, votre productivité et votre sécurité. Plus de 90 ans d'innovation pour répondre
aux besoins des entreprises nous ont permis de développer des gammes de produits
et services qui peuvent correspondre parfaitement à vos besoins. Contactez-nous pour
découvrir comment nous pouvons contribuer à faire progresser votre entreprise.
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Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur : www.motorolasolutions.com
Téléphone : +33 176 775 609
Email presales.info@motorolasolutions.com
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