APPLICATION MOBILE WAVE PTX
APPLICATION PPT HAUT DÉBIT

™

UNE SEULE APPLICATION. PLUSIEURS MÉDIAS.
Transformez votre téléphone en un terminal Push-To-Talk (PTT) haut débit avec l'application WAVE PTX Mobile
et bénéficiez de communications instantanées partout où vous avez une connexion haut débit. Connectez votre
système radio à WAVE PTX et élargissez vos groupes de discussion pour que chacun puisse participer aux
conversations, quel que soit l'appareil ou le réseau utilisé.
DEUX MODES, UNE APPLICATION

Les utilisateurs peuvent sélectionner l'un des deux modes client : Le mode radio
PTT, qui reproduit l'expérience d'une radio traditionnelle, ou le mode standard qui
offre toutes les fonctionnalités client.

RIEN N'EST PLUS RAPIDE QUE PTT

Bénéficiez de la rapidité et de la simplicité des communications radio sur votre
Smartphone. Communiquez et collaborez avec des personnes ou des équipes en
appuyant simplement sur un bouton.

PERMETTEZ À TOUS VOS COLLABORATEURS DE
PARTICIPER AUX CONVERSATIONS

Les utilisateurs de Smartphone et de radio peuvent rejoindre les mêmes groupes de
discussion, de cette manière les personnels de bureau et de terrain peuvent rester
connectés en permanence. Maintenez les membres d'une équipe critique connectés
même en hors de la zone de couverture radio ou dehors des heures de service.

AMÉLIOREZ LA CLARTÉ ET LA RAPIDITÉ DE VOS
COMMUNICATIONS

Tout ne peut pas être transmis efficacement par la voix. Insérez du texte, des
vidéos, des images et des fichiers joints et assurez-vous que tout le monde
comprenne parfaitement les messages.
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PRINCIPALES CARATERISTIQUES
Communications PTT – Des communications voix PTT rapides, sûres et fiables sur simple
pression d'un bouton. Collaborez avec une personne, un groupe prédéfini ou des groupes ad
hoc qui sont constitués ponctuellement en fonction de vos besoins.
Messagerie intégrée – Poussez des messages texte, vidéo et audio, les photos et les fichiers
vers des personnes ou des groupes. Consultez l’historique des discussions pour obtenir les
détails sur les communications. Un mode différé est disponible pour les utilisateurs hors ligne.
Cartographie et Localisation – Trouvez une adresse, coordonnez un lieu de rencontre ou
partagez votre position avec d'autres personnes.
Vidéo en streaming – cette fonctionnalité optionnelle offre aux utilisateurs la possibilité de
partager des vidéos en temps réel en appuyant sur un bouton et leur permet ainsi d’apporter
davantage de visibilité à leurs communications et d’améliorer leur perception situationnelle.
Forfait Safeguard – ajoutez cet ensemble fonctionnalités optionnelles basées sur la
norme 3GPP MCPTT pour améliorer la sécurité, la perception situationnelle et l'efficacité
opérationnelle pour tous les utilisateurs de WAVE PTX.
Présence en temps réel – Définissez votre statut et voyez qui est disponible grâce aux
informations de présence en temps réel - Disponible, Ne pas déranger ou Hors ligne.

UN GRAND CHOIX D'APPAREILS ET D'ACCESSOIRES
Choisissez l'outil le mieux adapté à votre métier – sélectionnez le Smartphone ou la tablette que vous préférez et les accessoires qui correspondent le mieux à vos
besoins et à votre budget.
Smartphones et Tablettes
Android et iOS
Accessoires
Ajoutez des accessoires tels que les casques, les oreillettes et les micros haut-parleur déportés
pour aider les utilisateurs à exploiter au mieux le potentiel de leur appareil.

CONNECTEZ VOS ÉQUIPES QUEL QUE SOIT L'ENDROIT OÙ ELLES SE TROUVENT
En étendant les communications instantanées de groupe aux utilisateurs de Smartphones, de tablettes et de radios, l'application WAVE PTX Mobile vous
offre des possibilités de connectivité illimitées. Les membres de vos équipes peuvent rester connectés d'une simple pression sur un bouton, quel que soit
le réseau qu'ils utilisent et l'endroit où ils se trouvent.

Pour en savoir plus, consultez www.motorolasolutions.com/WAVEPTX
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