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Documentation Information  
Ce chapitre décrit les usages et l'historique des mises à jour de ce document.

Usage Documentation 
Icones d'instruction 

Icon Description 

Tips  

Note 

Caution   

Warning       Risque de dommages mineur. 

Danger Attention, risque de dommages irréversibles 

Usage Ecriture 

Convention  Description 

“ ” 
Indication du nom d'un élément de l'interface du logiciel 

exemple, cliquer sur “OK”.  

Bold  

-> 

Revision History  
Version  Release Date  Description  

06(V4.0) 11-2013 

 Added new functions, including Telemetry, Over the Air 

Programming (OTAP), Overspeed Alarm, Disable/Enable the 

unknown radio and Export in History Track.  

 Modified the operations including sending a message to a radio 

and transferring a telephone call to a radio.  

 Optimized the map toolbar so it can be hidden.  

05 (V3.6) 01-2013  Updated the Reset Tracking interface. 
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Information d'aide pour une meilleure utilisation de votre produit
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Références relatifs au sujet, pouvant être décrit plus loin
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Risque de pertes ou dommages des données
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Caractère Gras dénote le nom d'un bouton de commande. Exemple: appuyez sur la touche PTT 
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Le symbole vous dirige vers un menu à multiniveaux. Par exemple, pour sélectionner « Nouveau » à partir du menu de « Dossier », nous le décrirons comme suit : « Dossier - > Nouveau ». 
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 Added a button in the map toolbar. 

 Updated the Message interface. 

04 (V3.5) 11-2012  Added repeater and Point of Interest (POI) operation.  

03 (V3.0) 09-2012 

 Added new functions, including Administrative Dispatch, Audio 

Link, Phone Interconnect, Dispatcher Intercom, Email Access 

and Remote Monitor.  

 Updated the Authority Management feature.  

02 (R2.5) 04-2012 

 Added new functions, including Geofencing Alarm, 

Enable/Disable, Emergency Alarm, Record playback, History 

Track Query and Playback.  

 Added descriptions on e nquiry of geofencing alarm records and 

emergency alarm records. 

01 (R2.0) 08-2011 Initial release  
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1. Vue d'ensemble du produit  
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SmartDispatch est un système intégré et modulaire de Gestion basé sur l'architecture client /Serveur, qui facilite la construction d'un système complexe pour la Gestion des radios. Il comprend le SmartDispatch Client, SmartDispatch Gateway, SmartDispatch Serveur, relais radio, station de contrôle et les terminaux. SmartDispatch fournit des capacités telles que la gestion et contrôles des terminaux, localisation GPS, interconnexion téléphonie type IP, messagerie texte et communication en phonie, rendant le procédé de gestion plus efficace.   
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2. Dispatch   

  

2.1 Apperçu fenêtre Dispatch   
Illustration de l'interface ci-dessous.  

Note 

Le menu "Configuration" est disponible qu'en mode Administrateur.
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No. Name  No. Name  

1 Menu principal   5 Fenêtre Journal

2 Fenêtre Opération  6 Fenêtre Statut Appel 

3 Fenêtre Navigation   7 Barre Volume 

4 Barre de statut  8 Fenêtre d'Appel 

2.1.1 Fenêtre d'Appel  
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Dans l'outil  « Dispatch », la fenêtre principale fournit une interface de communication vocale entre les abonnés et vous, une indication du statut de l'abonné en temps réel, etc... Avec une autorisation d'enregistrement, SmartDispatch enregistre automatiquement les appels. Ainsi vous pouvez rechercher et réécouter les communications.
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Dans la fenêtre d'Appel, vous pouvez sélectionner le canal, le terminal à appeler, réglage de la position audio, lancer un appel (PTT), avoir l'affichage de l'appelant et l'historique des appels, réglage de latouche PTT.
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Activate/Deactivate  
Desktop PTT Select the Channel Select the Callee

Audio Track Call History PTT Set PTT Shortcut
 

2.1.2 Fenêtre de Navigation   
Vue de tous les abonnés, Groupes et Dispatch, En ligne ou Hors ligne, avec leur Statut.  
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1

2

3 4

5

6

7

8

 

 

No. Name  No. Name  

1 Barre de Recherche 5 Option affichage détails 

2 Abonnés 6 Dispatcher  

3 Filtre  7 SIP Call   

4 Type d'affichage 8 Liens Audio   

2.1.3 Barre Volume 

 : Ajustement du volume du microhpone .  

 : Ajustement du volume audio gauche

.   
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Réglage du volume du micro et haut parleur (le choix de la voie audio se fait dans la fenêtre d'appel)
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 : Ajustement du volume audio droit

.   

 : Trouche Silence .    

To select the audio track in the call pane, do as follows:  

 : Pour sélectionner la voie droite, cliquer .  

 : Pour sélectionner la voie Gauche, cliquer .   

2.2 Ajout abonné fenêtre opération   

Vous pouvez ajouter une station Dispatch, un relais radio, un Régulateur dans la fenêtre d'opération.
Ce qui suit, décrit comment ajouter un  élément dans la fenêtre d'Opération.
  

Note 

Le menu "Configuration" est disponible qu'en mode Administrateur

 

 

 

 

Etape 1  Aller dans Ressource - > Abonné (fenêtre de gauche), sélectionner l'élément concerné

 

Etape 2 Clique-Droit et choisir  “Ajouter à ma zone de régulation”.  
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Si la Station Dispatch est Hors Ligne, l'icone est gris (e.g. ). Vous ne pouvez pas utiliser un élément 

quand il  est en gris (Hors Ligne), même quand il est ajouté à la fenêtre d'opération.

 

 

 

2.3 Vérification présence abonnés     
Vous pouvez vérifier si l'abonné est en ligne.  

Etape 1 Aller dans la partie Gauche, "Ressources - > Abonnés", slectionner l'élément
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Etape 2 Clique-Droit sur l'abonné et sélectionner "Vérifier si la radio est en ligne". Le résultat du test apparait 

dans la fenêtre d'opération ( dans le haut) et disparait automatiquement après deux secondes.

.  

 

2.4 Changement Canal  
Vous pouvez changer de canal avant d'éffectuer un appel. A noter,   indique un canal Digital, et 

       indique un canal analogique.   

 

2.5 Effectuer un appel Privé  
Pour effectueur une appel Pvivé, faites comme suit:   
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 Méthode 1  

Sélectionner dans "Ressources - > Abonné" dans la fenêtre de gauche l'abonné concerné, 
clique-droit et sélectionner "Appel"

 

 

 Méthode 2   

Aller dans la fenêtre d'appel, sélectionner l'abonné et cliquer sur “PTT”.  

L'autorisation d'un appel Privé doit être activé, voir Section 7.4.2 Call Settings to activate it.  

 
Relacher la touche "PTT" pour mettre fin à la communication.  

2.6 Réception Appel Privé  
Quand un appel privé arrive, SmartDispatch le reçoit  automatiquement et l'alerte d'appel apparait dans la 
barre de statut.
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2.7 Effectuer un appel de Groupe  
Pour effectuer un Appel de Groupe, faite comme suit:  

Faire une recherche dans la barre de recherche ou sélectionner un Groupe dans la fenêtre de gauche, 

clique-droit et choisir Appel.

 

 

 

2.8 Réception Appel de Groupe

 

2.9 Effectuer un Appel Général  
Vous effectuer un appel vers tous les abonnés d'une même zone. 

 Méthode une:  

Dans la liste d'abonnés, sélectionner "All Call" faire un clique-droit et choisir "Appel"  
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Quand un appel de Groupe arrive, SmartDispatch le reçoit  automatiquement et l'alerte d'appel apparait dans la barre de statut.
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 Méthode deux:  

Dans la fenêtre appel, sélectionner “All Call” et faire un clic sur “PTT”.  

 

2.10 Réception Appel Général  

 

2.11 Activer écoute à distance   

Vous pouvez écouter un abonné secrètement sans communication préalable.Sélectionner l'abonné, 
clic-droit "Ecoute à distance".
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Quand un appel privé arrive, SmartDispatch le reçoit  automatiquement et l'alerte d'appel apparait dans la barre de statut.
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L'icone         apparait dans la fenêtre d'appel, le dispatcher est en écoute discrète de l'environnement de l'abonné

 

 

 

2.12 Effectuer une Alerte Appel (Mise en sonnerie du terminal)   

Si l'abonné ne vous répond pas, vous pouvez lui envoyer une alerte d'appel pour lui demander de vous rappeler

Sélectionner l'abonné, clic-droit, sélectionner "Alerte Appel".Quand l'abonné reçoit l'alerte, un message s'affiche, 

une sonnerie est générée.
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2.13 Effectuer un appel intercom.  
Les Régulateurs peuvent communiquer les uns avec les autres.  

Pour communiquer avec un Dispatcher, faite comme suit:  

Aller dans  “Resource -> Régulateur” sélectionner l'élément, clic-droit "Appel"  
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Cliquer sur la touce "PTT" 

 Note 
   Vous pouvez effectuer un appel directement dans la fenêtre Intercom  

   Seul l'appelant et l'administrateur peuvent mettre fin à un appel Intercom 

2.14 Emission et réception appel téléphonique  
2.14.1 Tranférer un appel téléphone vers radio  

  

Caution 
.  
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Quand un abonné téléphonique souhaite contacter un abonné radio, il doit demander au Dispatcher de réorienter son appel à l'abonné radio concerné. Le Dispatcher est requis pour la commutation phonie pendant l'appel.  Deux méthodes de transfert sont disponibles : Le téléphone lance l'appel, la demande d'appel sera d'abord envoyée au SmartDispatch ; quand vous reçevez l'appel, vous le transférerez à la radio.  Le SmartDispatch appel le téléphone SIP d'abord. Quand la communication est établie, le Dispatcher le transfert  à l'abonné.
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Pendant l'appel, l'abonné téléphonique doit appuyer sur la touche "#" pour indiquer qu'il a fini parler. L'abonné radio appuie sur la touche PTT pour parler. Par exemple, pendant l'appel actuel entre l'abonné radio A et l'abonné téléphonique B, quand l'abonné B finit de parler, il appui sur la touche "#". Alors l'abonné A peut actionner et maintenir la touche PTT pour parler. Cette période de temps est programmable. Si A ne parle pas dans le temps de pré réglage, B récupérera le droit de parler de nouveau.
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Etape 1 Aller dans “Resource -> SIP Call” fenêtre de gauche. La fenêtre "Appel SIP" apparait. 

Etape 2 Clic-droit et sélectionner “Ajouter à ma zone de régulation”.  

 

Etape 3 Cliquer  quand vous entendez la sonnerie du téléphone. Si c'est le SmartDispatch qui effectue      
l'appel   téléphonique, composer le numéro au clavier et cliquer sur          pour envoyer l'appel.

LCD

Numeric
Keyboard

Answer

Call Hold

Call Transfer

End

Audio Track

Image

 

Etape 4 Quand la communication est établie, le Dispatcher clic sur   pour transférer l'appel. Sélectionner 

l'abonné radio devant reçevoir l'appel et faite un clic sur . Dans ce cas, le Dispatcher peut entendre 

la communication entre l'abonné téléphonqiue et l'abonné radio.
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2.14.2 Effectuer un appel  téléphonique à partir d'une radio  

Etape 1 

Etape 2          

2.15 Effectuer des transfert audio entre Dispatch  

 DSs Transfert des appels entre eux: La radio ou le groupe peuvent communiquer entre les zones, 
permettant une communication les uns avec les autres. 
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Si un abonné radio souhaite lancer un appel à un abonné téléphonique, il doit envoyer un message  texte comprenant le numéro de téléphone au SmartDispatch, qui établit alors un appel avec le téléphone.
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Éditer un message texte comprenant le préfixe (SIP :) et le numéro de téléphone, par exemple: SIP : 1743
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Envoyer le message au SmartDispatch.
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Vous pouvez raccorder différents Dispatch dans différentes zones dans un réseau pour de l'intercommunication.  Quand la radio est occupée, elle ne peut pas recevoir l'appel radio link. En Attendant, si vous sélectionnez le « transfert les appels DSs à un DS », les multiples radios peuvent  faire un appel à une radio. A cet instant, cette radio traitera le premier appel qu'elle reçoit. Il y a trois modes pour  un liens audio :  
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L'ensemble des DSs transfert les appels à un DS : L'appel de différents postes Dispatch dans des zones multiples peut être réorienté à un poste Dispatch dans une zone désignée. Par exemple, la radio ou le groupe de différents Dispatch dans des zones multiples peut communiquer avec eux avec un Dispatch d'une zone désignée. Veuillez noter que seulement que un terminal ou un groupe peuvent répondre à l'appel dans ce mode.

jml
Texte tapé à la machine
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Etape 1    Aller “Resource -> Liens Audio”, fenêtre de gauche  

Etape 2 

 

2.16 Effectuer un raccourci PTT  

Vous pouvez définir une touche sur le clavier de votre oridnateur en tant que raccourci PTT.

Ouvrir la fenêtre d'appel, clic sur       , sélectionnez “Raccourci PTT”; définir la touche du clavier et faire 

un clic “OK” pour terminer.  

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
Un DS transfère les appels à plusieurs DSs : L'appel d'un d'un Dispatche dans une zone désignée peut être réorienté à de multiple Dispatch de zones multiples. Par exemple, une radio ou un groupe dans d'un Dispatch d'une zone désignée peut communiquer avec divers Dispatch de diverses zones. Veuillez noter que les terminaux ou groupes multiples peuvent répondre dans ce mode.

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
Définir une règle de Liens audio. Une fois la règle définit, les terminaux des différents Dispatch peuvent communiquer les uns avec les autres

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
Exemple, si vous sélectionnez « Transfert de l'ensemble des appels DSs à un DS », les groupes MR14, MR15 et MR16 peuvent communiquer avec le groupe MR17.   

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
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2.17 Activer / Désactiver une Radio  
2.17.1 Activation / désactivation d'une radio connue 

Etape 1   Sélectionner un terminal dans la liste des "Abonnés"  

Etape 2   clic-droit  et sélectionner  “Désactiver”. 

 

Etape 3 

jml
Texte tapé à la machine
Si une radio est perdue ou manquante, vous pouvez la désactiver pour protéger vos communications. Ainsi la radio désactivée est incapable de fonctionner, excepté la transmission des données GPS.  La radio désactivée peut être activer seulement si vous lui envoyez une commande d'activation

jml
Texte tapé à la machine
Clique sur « OK ». Après avoir envoyé commande de Désactivation à la radio, cette radio recevra un message d'Alerte et l'option dans le menu SmartDispatch change, passe de "Désactiver" à "Activer".Une croix rouge apparaît sur l'icône de l'abonné désactivé.

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
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2.17.2 Activation / désactivation d'une radio inconnue 

Une radio inconnue, non présente dans la liste du Dispatch peut être désactiver afin d'éviter les interférences. 

Etape 1 

 

Etape 2 Voir l'information de l'abonné dans la fenêtre.  

jml
Texte tapé à la machine
Quand un appel d'un abonné inconnu arrive, il sera présenté dans l'interface d'appel (Exemple ci-dessous," IDENTIFICATION de la radio: 9903, appelle le Dispatch par le Repeater99_Slot1").

jml
Texte tapé à la machine
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Step 3 

 

 

Etape 4   

 

Etape 5 En sélectionnant "Activer", le terminal inconnu peut de nouveau communiquer.  

jml
Texte tapé à la machine
Clic-droit sur la station Dispatch ou Répeater sur lequel se trouve l'abonné inconnu et sélectionner "Désactiver ou Activer le terminal inconnu"

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
Une fenêtre s'ouvre, inscrire l'ID de l'abonné inconnu et sélectionner "Désactiver"

jml
Texte tapé à la machine
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2.18 Telemetrie 

 

 

Envoyez la commande de télémétrie par l'intermédiaire du Client SmartDispatch : Recherchez ou choisissez 

directement la radio qui est reliée au dispositif surveillé dans la fenêtre de navigation à gauche. 

Clic-droit sur l'icône de la radio pour choisir la commande (par exemple : Demande de Statut Std). 

Le résultat  s'affichera.

  

jml
Texte tapé à la machine
Par L'intermédiaire du Client du SmartDispatch, vous pouvez surveiller et commander à distance le statut d'un périphérique externe relié à la radio. Pour appliquer la caractéristique de Télémétrie, vous devrez relier le dispositif surveillé au port de GPIO de la radio, définissez les commandes de télémétrie dans le Client de SmartDispatch et configurez la radio avec le CPS pour répondre aux commandes. Voyez le Guide de Configuration correspondant.  

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
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2.19 Programmation par Over the Air (OTAP) 
Vous pouvez employer la caractéristique OTAP pour la configuration à distance d'un terminal à l'aide 
du client SmartDispatch.

Etape 1    Sélectionner l'abonné dans la fenêtre de droite, clic-droit, sélectionner "OTAP".

 

Etape 2    Une fenêtre apparait, éditez les paramètres de la radio.  
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Paramètre Description 

Radio ID 

 

New Alias Attribution d'un nom pour le terminal.    

Code couleur 

  

New Slot 

 

jml
Texte tapé à la machine
Identification de terminal, permettant de l'appeler en privé et lui envoyerdes messages textes. Cette identification doit être unique.

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
Indication du code couleur. Le code couleur doit être identique pourtous les terminaux, leur permettant de communiquer les uns avecles autres.

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
Indication du Slot permettant les communications dans le réseau radio. L'espace entre deux slot est de 12,5KHz. L'un ou L'autre Slot peuvent être utilisé pour de la phonie ou le Data. - SLOT1 et ou SLOT2 : Les SLOT sont utilisés pour transmettre et recevoir les signaux en mode de Relais et en mode direct.

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
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Paramètre Description 

 

Name Indication du nom du contact

Call Type Sélection du type d'appel.  

Callee ID Identité du contact.  

Tx Frequenc Fréquence émission du terminal.  

Rx Frequenc Fréquence réception. 

Call ID Identité du groupe RX. Assurez vous que le terminal est autorisé à 
reçevoir ce groupe.  

2.20 Réception alarme urgence  

 

 

 

2.21 Journaux évènement Logs /GPS Data /Telemetry
Vous pouvez retrouver tous les évènements de communications et de données GPS  

   Choisissez l'option « Journal d'Événement » et le journal système apparait, tels que les événements, 

 activités de dispatcheur, Etc.. Pour afficher les détails, clic sur «Voir le Détail ».  

Clic sur        pour effacer les informations.    

 

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
- PSEUDO TRUNK : Les Deux SLOT peuvent être employées simultanément pour les communications phonies ou transfert des données, en mode Relais ou en mode Direct. Le choix du SLOT disponible se fait alternativement.    

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
Le SmartDispatch peut automatiquement recevoir les Alarmes d'Urgences.  Quand la radio déclenche une Alarme d'Urgence, le message d'alerte apparaîtra dans la fenêtre principale. En cliquant sur «Prendre», le Dispatcher signifie qu'il est informé de l'appel ; quand le Dispatcher clic sur «Terminé» l'appel d'urgence se trouve acquitté. Ce message ne disparaîtra pas tant que l'appel n'est pas acquitté.

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
Vous pouvez faire un clic

jml
Texte tapé à la machine
pour montrer la liste et un clic sur

jml
Texte tapé à la machine
pour cacher les liste.

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
 

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
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 After “Show Detail” is selected, you can add remarks to the selected log.  

 

  Sélectionner “Données GPS” pour voir les données GPS. Clic    pour éffacer les données.  

 Sélectionner “Infos Telemetrie” pour afficher les informations des radios, statut de tension,

port VIO, etc... Clic  pour éffacer les données.
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3. GPS 

3.1 Apperçu fenêtre GPS   
Illustration fenêtre GPS ci-dessous. 

Note 

Le menu "Configuration" est disponible qu'en mode Administrateur

  

 

No. Nom  No. Nom  

1 Carte 2 Barre Outils 

3 Alar. Limite Geographique / POI Object / / 

3.2 Position de l'abonné   

 Aller dans “Resource -> Subscriber” fenêtre de gauche, sélectionner un abonné, clic droit et sélectionner
"Position GPS" 

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
L'outil « GPS » fournit l'interface, le positionnement des abonnés équipé GPS et le déplacement en temps réel des terminaux.

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
Vous pouvez afficher l'emplacement d'un abonné en temps réel. A savoir que le terminal doit être équipé de GPS et recevoir les données satellites.Pour localiser un terminal, faite comme suit:

jml
Texte tapé à la machine
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Clic droit, sélectionner "GPS Position", la radio apparait sur la carte, ses coordonnées sont indiqués 
dans fenêtre "Données GPS". 

 

 

3.3 Suivi d'un terminal
Vous pouvez voir le déplacement d'un terminal en temps réel.  
Pour ceci le module GPS du terminal doit être activé et l'icone suivi en temps réel doit être sélectionné, 
le déplacement en temps réel apparaîtra sur la carte.  
 
Pour suivre une radio, faites comme suit :
 
Sélectionner un terminal, clic droit sur "Suivi Temps réel", l'icône "flèche" apparait en jaune, le suivi en temps
réel est actif, vous pouvez observer le déplacement de votre terminal. 
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 Ou  
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 Pour la configuration des paramètres de suivi, faites comme suit : 
« Ressource - > Abonné » dans l'arbre de navigation de gauche, sélectionner un terminal puis clic-droit 
et sélectionner « RAZ Géoloc ». Réglez les paramètres et valider avec « OK ».

 

 Pour stopper le suivi en temps réel, sélectionner le terminal dans le fenêtre de gauche, 
clic droit sur "fin de suivi" ou clic sur la flèche jaune.
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Paramètre  Description  

Paramètre 

Time  
Interval Temps de remonté des données GPS  

Sec 

Ou Critère temps et ou distance prit en compte 

 Ou: indique la condition de remontée des informations GPS si 'lune ou 
l'autre condition est rempli. 

 And: indicates that all conditions are met. In other words, the GPS data is 

transmitted to the SmartDispatch system by both time interval and 

distance interval.  

And 

Distance 
Interval Distance pour remonté des données GPS.  

M 

Règle 

Afficher tracé  
Affichage du tracé lors du terminal en mouvement 

 

Couleur du tracé Couleur du tracé du terminal en cours de suivi.  
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3.4 Montrer ou dissimuler un terminal sur la carte  
Vous pouvez masquer l'abonné sur la carte en fonction de vos besoins. 
Pour masquer un abonné sur la carte, procédez comme suit: 
Allez sur "ressources -> abonné" dans l'arborescence de navigation de gauche, et sélectionnez la radio, 
puis cliquez droit sur cette radio et sélectionnez "Masquer sur la carte". 
Ou cliquez directement sur      .  

 Ou  

3.5 Centrer Un terminal sur la Carte   
Vous pouvez centrer l'abonné sur la carte en fonction de vos besoins. 
 
Pour centrer un abonné sur la carte, procédez comme suit: 
 
Allez sur "ressources -> abonné" dans l'arborescence de navigation de gauche, et sélectionnez la radio, 
puis cliquez droit sur cette radio et sélectionnez "Centrer sur la carte".
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3.6 Barre Outlis Carte 
La barre d'outils propose des raccourcis pour certaines commandes utilisées régulièrement. 

 

Note 
Enregistrement précédents sur carte effacé dès un clique sur une autre touche. 

 Cliquez sur             pour masquer la barre outlils et sur        pour l'afficher  

Icon  Function  

 Select  Affiche les coordonnées de l'abonné.

 Pan Déplace la carte dans ne importe quelle direction.

 Refresh  Rafraichir la Carte.  

 Zoom +
Modifie la carte. Double-cliquez sur le bouton gauche de la souris 
pour zoomer sur la carte rapidement.

 Zoom -
Élargit la zone d'affichage de la carte. Double-cliquez sur le bouton droit 
de la souris pour agrandir la carte rapidement.

 

Mesure Distance 

Calcule la distance d'un point à un autre sur la carte. Clique-gauche sur 
la souris pour sélectionner le point de départ et le point de destination.

 Mesure Zone 
Mesure une zone sur la carte. Faites un clic gauche de la souris 
pour définir une zone.
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Icon  Function  

Enreg. Vue

Enregistre une certaine zone de la carte. 

Chaque fois que vous ouvrez la carte, elle apparaîtra comme elle

 a été enregistré. 

   Back to the 

saved view 
Shows the previously saved region on the map. 

 Export to 

Google Earth File 

Exports the map containing the subscribers’ location to the “.kml” file that you 

can view in Google Earth.  

3.7 Alarme Geofencing  
Lorsque les abonnés radios entrent dans une zone restreinte ou en sortent, l'alarme suivante est émise 
sur SmartDispatch et un message d'alarme de géorepérage est envoyé aux abonnés radios concernés. 

3.7.1 Créer une zone GEOFENCING.   
Etape 1 Cliquer sur “Geofencing Alarm” sur la partie droite, la fenêtre GEOFENCING apparait.

 

 

Etape 2   Cliquer 

 Cliquez sur la carte pour définir au moins trois points de manière à former une zone, 
puis double-cliquez sur la zone pour confirmer votre sélection. 
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Etape 3 Indiquer l'Alias de la zone, commentaires et sa couleur, enregistrer.
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3.7.2 Editer une Zone  
Etape 1 Cliquer su GEOFENCING à droite, la fenêtre apparait

Etape 2 Sélectionner la Zone et cliquer sur   pour éditer la Zone

 

Etape 3 Modifier les paramètre si besoin et enregistrer  

3.7.3 Suppression ZONE  
Etape 1 Cliquer sur GEOFENCING à droite, la fenêtre apparait

  

Etape 2 Sélectionner la Zone et cliquez sur           Supprimer . 
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Etape 3 Cliquer sur Oui pour quitter   

 

3.7.4 Editer une règle  
Etape 1 Cliquer sur GEOFENCING à droite, la fenêtre apparait

 

Etape 2 Cliquer sur "Règle"

 

Etape 3 Sélectionner la Régle et modifier les paramètres
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Indiquer le nom, condition de déclenchement et une description de la règle, puis sélectionnez la ou les zone(s) 
et abonnés(s) auxquelles cette règle s'applique. 

 

Etape 4   Définisser la Zone et les Abonnés concernés et cliquez sur "Enregistrer".

Etape 5 Cliquer sur Quitter.  

3.8 Paramétre Points d'intérêts (POI) Objet  

Un POI contient un nom, des coordonnée géographiques et un symbole. Vous pouvez le modifier et
l'afficher sur la carte en cliquant sur 

.  

3.8.1 Ajouter un POI  
Etape 1 Cliquer sur "Objet POI", fenetre de droite à partir de l'affichage de la carte.   

Etape 2 Cliquer sur   "     Ajout" , définir une position sur la carte à l'aide de la souris.
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Etape 3 Indiquer un "Alias" à l'objet, un symbole et une description, Ok pour enregistrer et quitter

3.8.2 Editer un POI  
Etape 1 Cliquer sur "Objet POI", fenetre de droite à partir de l'affichage de la carte.   

 

Etape 2 Slectionner le POI et cliquez sur          pour entrer dans la descriptin. 
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Etape 3 Modifier les paramètre et OK pour enregistrer et quitter

 3.8.3 Suppression POI  

Etape 1 Cliquer sur "Objet POI", fenetre de droite à partir de l'affichage de la carte.   

Etape 2 Sélectionner un POI et cliquer sur        Suppr. 

. . 
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Step 3 Une fenêtre apparait, cliquez sur "Oui"   

 

3.8.4 Afficher tous les POI

Cliquez sur "Objet POI", fenetre de droite à partir de l'affichage de la carte.
Sélectionner "Voir Tous", les POI apparaissent sur la carte.  
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3.9 Contrôler un terminal sur la carte    
Vous pouvez directement Contrôler  le terminal sur la carte, pour améliorer l'efficacité de travail. 
Un clique-doit sur  l'icône du terminal sur la carte, et choisir une option à partir du menu pour effectuer 
la tâche selon votre besoin.  

 

3.10 Positionner une Station dispatch sur le carte    
Vous pouvez directement contrôler une station dispatch sur la carte.  
Vous devez  connaitre la l'altitude et  longitude et positionner la station sur la carte.

Etape 1 Clique-droit sur la station dispatch dans la fenêtre de navigation à gauche et 
choisir l'option « Centrer sur la carte ».  
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Etape 2 Clique-droit sur la station dispatch sur la carte et choisir l'option « Appel ».    

 

Etape 3 Cliquer sur "PTT" pour appeler et mettre fin à un appel. 

3.11 Positionner un REPEATER sur la carte    
Pour positionner un REPEATER sur la carte, voir Section 3.10    
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4. Message (SDS)  
Ce chapitre décrit l'envoi et la réception de messages (SDS). Pour accéder au volet de messages, 
cliquez sur  "Message"  dans la barre de navigation fenêtre du haut 

4.1 Fenêtre "Message"   
.  

Note Le menu "COnfiguration" n'est accessible qu'en mode "admin"

  

1 2

 

No. Nom  No. Nom

1 Fenêtre Abonnés   2 Fenêtre texte message 

4.2 Envoi d'un message à un Groupe  
Vous pouvez envoyer un message au groupe prédéfini.
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Etape 1 Cliquer sur "Message" dans la fenêtre du haut

 

Etape 2 Sélectionner un Groupe dans la liste déroulante. Cliquer sur         et le volet message apparait.  

 

Etape 3 Entrer votre texte et cliquer sur   ou "Ctrl + Enter" sur le clavier, le message est envoyé.

  

Le message apparait dans la fenêtre dut haut.

Pour effacer le message, cliquer sur 

Enregistrer comme modèle, cliquer sur

Utiliser le message modèle, double-clique .  
 
En positionnant le pointeur de votre souris sur un terminal, vous pouvez sélectionner 
l'outil messagerie.
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4.3 Envoi d'un message à une radio   
 

Etape 1 Cliquer “Message”, la fenêtre message apparait.  

Etape 2 Sélectionner  “Privé” ou "groupe", et sélectionner l'ID. Cliquer sur  .   

Step 3 Editer le texte et cliquez sur  ou Ctrl + Enter au clavier, le message est envoyé. 

Pour enregistrer le message comme modèle, cliquer sur .  

Choisir un modèle de message enregistré, double clic sur 

   

Note 

         Si la radio est hors ligne, un message "Terminale est hors ligne, envoyer le message hors ligne?", 

                 cliquer OUI.  
 

4.4 Réception d'un Message 
Lorsque SmartDispatch reçoit un message, l'icon "Message" sur le haut de la fenêtre principale 
change d'état comme indiqué dans la figure ci-dessous. Cliquer sur ce bouton pour afficher le message reçu. 

 

  L'orsque le message est reçu, l'icône vert apparaît sur le côté droit du contact dans le volet message. 

                                                                                                Dans ce cas, cliquer sur ce contact et le message s'affiche sur le côté droit de la fenêtre. 

                                                                                                                                                                                              Cette liste peut contenir 20 messages maximum.
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4.5 Affichage du message via E-mail 
Avec le service de messagerie SMTP, vous pouvez ouvrir la boîte aux lettres désignée et voir tous 
les messages reçus et envoyés à travers le système SmartDispatch. Pour la configuration du SMTP, 
se référer au Chapitre 10 dans le Guide de configuration SmartDispatch Hytera. 
Lorsque vous envoyez ou recevez un message texte, ce message sera transmis comme Envoyer 
à une boîte aux lettres désignée. 
Et le sujet de cet e-mail est "Nouveau message Formulaire SmartDispatch".

Etape 1 Envoyer un message à un abonné (Exemple: radio651). 

 

Etape 2 Ouvrir la boîte aux lettres désignée (exemple: a @ a.com ) 
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Etape 3 Double-clique sur l'E-mail reçu:  

 De: ClientUser-admin: indication de l'expéditeur. 

 A: RadioID-651: indique le destinataire. 

 Message :Hi, morning!: indique le contenu du message. 

 

 

4.6 Envoi d'un message à un terminal ou un groupe par E-mail  
   Avec le service de messagerie POP3, vous pouvez envoyer le message dans la boîte aux lettres d'un abonné 
   ou d'un groupe. Pour la configuration du POP3, se référer au Chapitre 10 dans le Guide de configuration 
   du Smart Dispatch.                                  
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Etape 1 Ouvrir la messagerie E-mail (e.g. a@a.com). 

 

Etape 2  Composition du message.   

 Destinataire: entrer l'E-mail correspondant (exemple: a@a.com) 

 Objet: indiquer l'ID de l'abonné ou du groupe reçevant l'E-mail (Exemple: radioid:651).   

 Contenu: indiquer votre message (Exemple: Hi, good luck!).  

 

Etape 3  Cliquer sur "Envoyer" pour envoyer le courriel. Ensuite, la radio recevra le message et le journal 

des événements correspondant apparaîtra comme ci dessous.
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5. Journal / Rapport  

Ce chapitre décrit l'interrogation et l'exportation vers Excel du journal / Rapport. 
 
Il existe différents types de journaux :
 
le journal des appels, le journal des messages, le journal des alarmes d'urgence, journal En Ligne/Hors ligne
et le journal des alarmes GEOFENCING. 
 

 

  

 

 

5.1 Fenêtre Journal / Rapport   
  

Note Le menu configuration n'est accessible qu'en mode Administrateur

 

 

No. Nom No. Nom 

1 Fenêtre de Recherche 3 Affichage résultat
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No. Nom No. Nom

2 Ecoute enregistrement / / 

Note Les Enregistrements Audios sont disponibles dans le filtre Appel

  

5.2 Interrogation des Appels Enregistrés  
Vous rechercher et écouter les communications Audio 

5.2.1 Trouver un Enregistrement Audio 
Etape 1 Cliquer sur Rapport

Etape 2 Dans Type de rechercher, sélectionner "Appel"

 

Paramètre  Description  Remarque 

H. Début          Défini L'horodatage début
                                                        Antérieur à l'horodatage fin

 

jml
Texte tapé à la machine
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Paramètre  Description  Remarque 

H. Fin Défini L'horodatage de fin                 Postérieur à l'horodatage début  

Appelant      Identité de l'Abonné Appelant

 
Lorsque vous entrez un premier chiffre ou 
lettre, une présélection apparait, 
sélectionner l'Abonné souhaité.

   Appelé 

                                                     Lorsque vous entrez un premier chiffre ou             
   Identité de l'Abonné Appelé      lettre, une présélection apparait, 

                                                      sélectionner l'Abonné souhaité

  

Type d'appel  Sélectionner le type d'Appel

 

Si vous ne définissez pas un choix, 
tous les enregistrements apparaîtront 
par défaut. 

Etape 1 Cliquer sur "Recherche", les enregistrements s'affiches

 

5.2.2 Ecoute enregistrement Audio
Etape 1 Sélectionner un Appel

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
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Etape 2 Cliquer sur                    pour écouter l'enregistrement       

Pendant le lecture vous pouvez::  

 Mettre sur pause, cliquez sur .  

 Couper le son,   cliquez sur .  

 Controle de la progression de la lecture,  
cliquez sur .   

5.3 Interrogation Messages enregistrés  
Vous pouvez retrouver des messages enregistrer par mots clefs

Etape 1 Cliquer sur "Rapport" dans la fenêtre du haut.  

Etape 2 Sélectionner dans "Type de recherche", "Message" dans la liste déroulante (fenêtre de gauche)
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Paramètre  Description  Remarque

Heure début  Date et heure début

 

Antérieur à l'heure fin  

Heure fin  Date et heure fin Postérieur à l'heure début 

Expéditeur       ID de l'expéditeur

Dès l'entrée d'un chiffre ou d'un lettre, une liste 
déroulant vous permet de sélectionner
l'abonné concerné. 

Destinataire     ID du destinataire

Dès l'entrée d'un chiffre ou d'un lettre, une liste 
déroulant vous permet de sélectionner
l'abonné concerné. 

Mot Clef Entrer un mot clef
 

 



SmartDispatch-Net Guide Utilisateur Rapport 

 

55 

 

Etape 3 Cliquer sur "Recherche", une liste d'enregistrement(s) apparait sinon, vous sera indiqué "Pas de données"

 

5.4 Interrogation enregistrement En ligne/Hors ligne  

Etape 1 Cliquer sur "Rapport" dans la fenêtre du haut  

Etape 2 Sélectionner dans la liste déroulante Type de recherche "En ligne/Hors ligne"
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Paramètre  Description  Remarque 

Heure début      Date et heure début.                       Anterieur à l'heure fin  

Heure fin Date et heure fin                                Posterieur à l'heure début
  

Objet  
Sélectionner un Abonné dans
la liste déroulante.  

Etape 3 Cliquer sur "Recherche", les enregistrement s'affichent.
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5.5 Interrogation enregistrement Alarme GEOFENCING  
 

Etape 1 Cliquer sur "Rapport" dans la fenêtre du haut.

Etape 2 Dans Type recherche, sélectionner "Alarme GEOFENCING" dans la liste déroulante.

 

Paramètre  Description  Remarque   

Heure début 
Date et heure début Antérieur à l'heure fin

Heure fin 
Date et heure fin.  Postérieur à l'heure début.

Objet  
Sélectionner un Abonné dans la
liste déroulante. 

Si aucun choix est fait, tous les
enregistrements apparaitont 

Condition
déclenchement    Slectionner les conditions du 

 déclenchement

 Etape 3 Cliquer sur "Recherche", les enregistremens apparaissent.
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5.6 Interrogation des enregistrements des Alarmes d'Urgence  

Etape 1    Cliquer sur "Rapport" dans la fenêtre du haut.

Etape 2    Sélectionner "alarme urgence" dans  le menu déroulant, renseigner les indications de recherche.

 

 

Paramètre Description  Remarque   

Heure début           Définir l'heure début               Heure début doit être antérieur à l'heure fin        
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Paramètre  Description  Remarque   

Heure fin  Définir l'heure fin  L'heure fin doit ultérieur à l'heure début  

Objet  Sélectionner le terminal dans la    Les terminaux disponibles apparaissent 
liste déroulante.                             dans le liste déroulante.             

 
Etape 3  Cliquer sur "recherche", les résultats s'affichent, possibilité d'exporter dans Excel les résultats 

 

5.7 Recherche "Alarme vitesse" 

Etape 1 Cliquer sur "Rapport" dans la fenêtre du haut. 

Etape 2  Sélectionner "Alarme de vitesse" et renseigner les critères de recherche.
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Paramètre Description Remark 

Heure début Indication de l'heure début      L'heure début doit être antériel à

  l'heure fin

  

Heure fin Infdication de l'heure fin        L'heure fin doit être ultérieur à l'heure 
                                             début  

Objet Sélectionner  le terminale
dans la liste déroulante. 

 

Etat de l'alarme Comprend deux options 
d'état d'alarme: 
Annulation alarme et 
déclenchement alarme 

Sélectionner votre choix  

Etape 3 Cliquer sur "Recherche", les résultats s'affichent.
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5.8 Recherche de tous les enregistrements  

Etape 1 Cliquer sur "Rapport" dans la fenêtre du haut.  

Etape 2 Sélectionner "tous" et indiquer vos critères de recherche

 

Paramètre  Description  Remarque   

Heure début Définir l'heure début L'heure début doit antérieur à l'heure fin
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Paramètre  Description  Remarque   

Heure fin  Définir l'heure fin

  

L'heure fin doit être ultérieur à l'heure 
début. 

Etape 3 Cliquer sur "Recherche", les résultats de votre recherche apparaissent.
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6. Historique Suivi
Ce chapitre décrit la visualisation d'un historique de parcours. Vous pouvez rechercher le parcours de l'abonné 
radio sur une période donnée (Mximum 7 jours), puis le visualiser de la manière suivante :  

 Show all (Tout afficher) : Pour visualiser l'ensemble du parcours. 

 Point by point (Point par point) : Pour visualiser le parcours point par point. 

6.1 Fenêtre Historique Geoloc.   
Illustration de l'affichage 

 

No. Nom No. Nom  

1 Abonné / Radio 4 Carte

2 Lecture ou affichage du déplacement 5 Barre Outils

3 Export Données 6 Points GPS enregistrés
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6.2 Interrogation Historique Géolocalisation  
Vous pouvez visualiser l'historique du déplacement des Abonnés. Attention, vous pouvez visualiser 
les déplcements sur 7 jours consécutif maximum. 

Etape 1 Cliquez sur Historique Géoloc. 

Etape 2 Définir vos critères de cherche et cliquez sur "Recherche", les enregistrement apparaissent. Si il y a 
           pas d'enregistrement, une fenêtre s'ouvre et vous indique " Pas de données" 

 

6.3 Sélectionner "Voir tout"  
Après avoir retrouver l'historique des traces et avoir sélectionné l'option « Montrez ou voir tout », 
vous verrez toutes les point de déplcement d'un abonné sur la carte en une fois. 
Vous pouvez afficher que les 3.000 derniers points uniquement.  
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6.4 Visualisation des déplacements   

Sélectionner "point par point", le déplacement de l'Abonné apparait sur la carte. 
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Cliquez sur "Lecture", l'Abonné vat se déplcer. Vous pouvez faire une pause lors de la lecture et 
modiifier la vitesse de lecture.

 

6.5 Export de l'Historique de Géoloc. 
Cliquez sur "Exporter", les donnée sont exportées au format Excel.
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7. Paramètres Système 
Cliquez sur  sur le coin suppérieur gauche  

 

7.1 Connexion au Client SmartDispatch  
Step 1 Double clique sur          présent sur le bureau et la fenêtre ci-dessous apparait.

 

Step 2 Cliquez sur "Réglage", configurer l'IP Serveur et le Port.  
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Step 3 Entrer votre Login et mot de passe 

Note 
     Par défaut: Logiin: "admin"  Mot de passe: "admin"

   Vous pourrer sélectionner un nom d'ulisateur différent dans la liste déroulante.  

7.2 Paramètre Language  
Différent Language de l'interface sont disponibles 

Cliquez sur          allez sur Langue et sélectionner la language souhaité. 
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7.3 Paramètre Carte  
Support carte inclu "Google Map" (En ligne) et "OpenStreetMap" (Carte Hors ligne). 

 Cliquez sur            choix "Carte" et sélectionner la carte souhaitée. (Attention, une connexion 

internet peut être nécessaire)  

 

7.4 Réglage système  

Note 
If you modify the parameters including “Speaker” and “Microphone” in the “Basic Setting” tab and 

“VOIP Port” in the “Call Setting” tab, these settings will not take effect until the next time you log in to 

SmartDispatch Client.  

You can set the parameters involving call, map, logs and more.  

To set the parameter, click  on the upper left corner of the main window, and select “Settings” to 

configure the parameter, finally click “Save” to finish.  

 

7.4.1 Paramètre Basic  
Configuration carte Son pour SmartDispatch Client.  
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Paramètre Description  

Paramètre Carte Son  

Haut Parleur 

Sortie Audio.  

If the computer that the SmartDispatch Client is installed on i s 

equipped with the multi-channel sound card, the parameter should be 

set according to the microphone.  

Microphone  

Inputs the voice.  

If the computer that the SmartDispatch Client is installed on i s 

equipped with the multi-channel sound card, the parameter should be 

set according to the speaker.   

Ecoute Droit/Gauche 

Volume DS Sélection de la sortie audio pour SD.

Intercom  

Appel SIP  
Sélection sortie Audio lors d'une communication SIP 

   

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine
Sélection sortie Audio pour lors d'une communication Intercom

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine

jml
Texte tapé à la machine



Paramètre Système SmartDispatch-Net  Guide Utilisateur

 

 

72 

Parameter  Description  

Alarme Urgence  
Sélection sortie audio lors d'un Appel d'Urgence   

Ecoute enregistrement Choix sortie audio lors de l'écoute d'un enregistrement 

Terminal sur la Carte 

Afficher la Trace Afficher la trace du terminal lors de son déplacement, en temps réel. 

Afficher l'Alias Indique l'indentité du terminal en court de déplacement en temps réel. 

Unité Choix de l'unité de mesure  

7.4.2 Paramètre Appel  

Configuration touche PTT, Alarme d'Urgence et Appel Privé.  

 

 



SmartDispatch-Net Guide Utilisateur Paramètre Système 

 

73 

 

Paramètre  Description  

Paramètre PTT  

Appui Court Appui sur PTT pour effectuer et mettre fin à un appel.  

PTT Externe
 

Activer le PTT du microphone de bureau

Raccourci PTT  Choix d'une toucher Raccourci pour la commande PTT 

Alarme Urgence 

Centrer Sur la Carte Centrer le terminal sur la carte lors d'un appel d'urgence. 

Mute  Pas d'arlame sonore  

Fichier Son Alarme Modifier le son Alarme Urgence 

Appel Privé 

Appel Privé  Détermine un appel privé directement de la fenêtre d'appel.  

7.4.3 Paramètre Carte  

Configurer le Nom de la Ville de votre localité et indiquez le fichier Carte.  
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7.4.4 Paramètre Journal  

Vous pouvez indiquer la taille et le type d'information souhaité pour votre Jounal.  

Configurer le Nom de la Ville de votre localité et indiquez le fichier Carte.  
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Parameter  Description  

Taille Fichier Journal Taille maximum du fichier Journal  

Information Type d'informations à enregistrées dans le journal.  

7.5 Modification Mot de Passe  

Vous pouvez modifier Votre mot de Passe.  

Etape 1 Clique sur        et choisir modification mot de passe
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Etape 2  Entrez l'ancien Mot de Passe, le nouveau Mot de Passe et confirmez. 
               Le Mot de Passe doit contenir de 4 à 16 caratères. 

 

Etape 3 Validez pour terminer.   

7.6 A Propos de SmartDispatch Client  
Vous pouvez vérifier la version de SmartDispatch.  
Cliquez sur   et sélectionnez à Propos de, puis fermer la fenêtre.

 

7.7 Déconnexion  SmartDispatch Client  
Vous pouvez vous déconnecter du Client SmartDispatch pour des raisons de sécurité.   
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Cliquez sur       et sélectionnez Déconnecter, une fenêtre apparait pour vous demander de confirmer votre choix.

 

7.8 Quitter Client SmartDispatch  
   

Cliquez sur        sélectionnez Quitter, une fenêtre apparait pour vous demander de confirmer votre choix.
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