OVER-THE-AIR PROGRAMMING PAR WI-FI

POUR LES MISES À JOUR DU FIRMWARE / DU CODEPLUG

Les deux policiers dans ce scénario font partie d'une patrouille de quatier de deux services de police différents.
Chaque service de police a une approche différente de la gestion des radios.
LE TEMPS ÉCOULÉ ENTRE LA
NOTIFICATION ET LA MISE À
JOUR DU FIRMWARE

POLICIER WEBER

PLUSIEURS HEURES
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ET FRAIS DE DÉPLACEMENT

Après son service, il se
rend au poste de police
central.

Il attend que le
firmware de sa radio
soit mis à jour.

Il retourne ensuite
à son poste de
police local.

Le policier Weber revient à
son poste de police local
avec sa radio mise à jour.

OU

Le policier Weber ne
dispose pas de OTAP
(Over-The-AirProgramming)

Il commence son
service dans un
poste de police
local.

Il se rend au
briefing de son
équipe.

Lors de ce briefing, il
est informé de la
mise à jour du
firmware qui doit être
installée sur sa radio.

Le policier Weber
doit prévoir
suffisamment de
temps pour mettre
sa radio à jour.

Pour éviter de perdre
du temps et protéger
la communauté, il part
en patrouille pour la
journée.

LE TEMPS ÉCOULÉ ENTRE LA
NOTIFICATION ET LA MISE À
JOUR DU FIRMWARE
PLUSIEURS JOURS
RADIOS SUPPLÉMENTAIRES
ET FRAIS D'EXPÉDITION

À la fin de son service, Le lendemain, il reçoit la
il organise l'envoi d'une radio de remplacement et
radio de remplacement. organise l'envoi de sa radio
au poste de police central
pour des mises à jour.

Le responsable de la flotte
de radios programme
plusieurs radios. Le jour
suivant, il met à jour la
radio du policier Weber et
organise son expédition.

Le policier Weber reçoit
sa radio mise à jour à son
poste de police local.

OTAP PAR WI-FI - SÉCURISÉ, RAPIDE ET PRATIQUE

POLICIÉRE EVANS

Pour les mises à jour de firmware ou les changements du codeplug, le Wi-Fi OTAP est
non seulement plus rapide, mais il permet aussi de réaliser des économies.

La policière Evans a défini
le Wi-Fi dans son poste de
police local et sa radio
MXP600 TETRA a la
capacité d'effectuer des
mises à jour du firmware et
des codeplugs en utilisant
OTAP par Wi-Fi (Over-TheAir Programming).

Elle commence son
service dans un poste
de police local. Le Wi-Fi
sélectionné permet
d'accéder à l’iTM
(Integrated Terminal
Management) pour la
gestion et la
programmation de la
radio.

En chemin pour le
briefing de son
équipe, une
notification d'un
nouveau firmware
disponible apparaît
sur sa radio.

Elle profite de
l'OTAP par Wi-Fi et
installe le firmware
durant le briefing.

Après le briefing,
elle redémarre la
radio. Une
nouvelle
fonctionnalité est
désormais
disponible.

Elle part en
patrouille avec la
nouvelle
fonctionnalité
activée.

LE TEMPS ÉCOULÉ ENTRE LA
NOTIFICATION ET LA MISE À
JOUR DU FIRMWARE
QUELQUES MINUTES

En évitant le coût des heures supplémentaires, les frais de déplacement, les difficultés
liées à l'expédition et la nécessité de disposer de radios de remplacement
supplémentaires, vous pouvez optimiser vos ressources et maintenir les agents de là
où ils sont nécessaires : sur le terrain.
OTAP par Wi-Fi aide également les responsables des flottes de radios dans leur
gestion. Il leur permet de mettre à jour efficacement la flotte de radios en veillant à ce
que les mises à jour, dont certaines peuvent avoir un impact sur la sécurité des agents
de police, soient effectuées le plus rapidement possible.
Pour en savoir plus sur le MXP600 et OTAP par Wi-Fi, consultez le site :
motorolasolutions.com/MXP600

