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La solution de commandement et de contrôle Hytera comprend la solution intégrée ICC, la solution de vidéosurveillance, la 

solution de travail en réseau PMR, la solution pour véhicules de commandement d'intervention d'urgence et la solution de 

dispatching et de vidéo sur zone.  Intégrant diverses applications avancées, dont notamment LBS, GPS, GIS, dispatching 

visualisé et accès à distance, elle offre un mécanisme efficace de réponse en cas d'urgence qui permet aux agences 

gouvernementales de protéger les personnes et les biens en renforçant leurs possibilités de gestion de la sûreté publique et 

des urgences.

Prise en charge de plusieurs méthodes d'alarme  : le centre qui 
reçoit l'incident peut en connaître l'emplacement par un 
système de localisation, d'où la possibilité de réagir rapidement 
aux urgences.

Points forts
• Rapidité de réaction

Une collaboration efficace grâce à la flexibilité et à la 
commodité du dispatching sur plusieurs réseaux.

• Dispatching unifié

Faci l i té  d ' interconnexion avec d'autres systèmes 
informatiques grâce à la plate-forme à architecture ouverte. 
Permet la gestion centralisée de plusieurs signaux.

• Plate-forme de gestion intelligente

Technologie avancée de partage d'écran à haute définition 
pour l'affichage de plusieurs ressources vidéo.

• Technologie de partage d'écran

Vue d'ensemble des solutions de commandement Hytera
La solution intégrée de commandement et de contrôle Hytera (solution ICC) réunit des systèmes de télécommunication 

filaires et sans-fil, un système d'information géographique (GIS), la vidéosurveillance et l'affichage sur grand écran. Elle permet 

de centraliser la réception des incidents, de disposer d'un système unifié de commandement et de dispatching, de partager 

des informations, de réagir rapidement et de mettre en place une prévention efficace.  L'interface ouverte permet de se 

connecter aux systèmes d'applications intelligentes en place, comme les systèmes d'identification par empreinte digitale, 

d'identification des véhicules, etc.
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La solution de partage de liaison Hytera Professional prend en charge les protocoles DMR et Tetra qui sont les normes 
principalement utilisées dans le monde dans le secteur de la sécurité publique. Les produits DMR et les produits Tetra sont 
entièrement compatibles avec la norme ouverte, ce qui offre une flexibilité de communication en réseau qui peut aller du 
niveau local au niveau national. La fiabilité et la sécurité sont les considérations prioritaires qui président à la conception du 
système de partage de liaison professionnelle de Hytera, avec plusieurs niveaux de redondance et le redémarrage sur 
défaillance pour garantir un degré élevé de fiabilité. Pour garantir une sûreté élevée des systèmes, Hytera propose également 
de nombreuses fonctions et fonctionnalités de sûreté, dont l'authentification, le chiffrement bout-à-bout, le contrôle ESN et 
l'inhibition à distance d'un poste (« kill/stun/revive »), ainsi que des fonctions de monitorage. 

Solution de réseau PMR

La combinaison de vidéosurveillance filaire et sans-fil assure une couverture complète de la zone à surveiller.

Points forts
• Surveillance de zone sans angles morts 

Cette solution repose sur une plate-forme ouverte et unifiée pour la facilité de maintenance. Elle procure également des 
fonctions d'analyse intelligente, dont l'identification de cible, la reconnaissance des caractéristiques biologiques et l'analyse 
de comportement.

• Gestion et analyse intelligente unifiées

La solution de vidéosurveillance Hytera permet de surveiller en temps réel des endroits comme les intersections de voies, les 

places publiques et les zones à risque à l'aide de dispositifs de contrôle HD. Le système permet de collecter, de sélectionner et 

de stocker toutes les informations vidéo souhaitées et de les afficher sur grand écran au centre de télésurveillance vidéo.
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Le véhicule de commandement d'intervention d'urgence peut être amené sur le site d'un incident et permettre ainsi de 
disposer rapidement d'un service de télécommunications provisoire. Ce système provisoire aidera le chef urgentiste sur zone 
à diriger efficacement les membres de son équipe. En outre, le véhicule permet la liaison voix et vidéo avec le centre de 
commandement, aidant ainsi le chef urgentiste à appréhender la situation dans son intégralité et à prendre les décisions.

Le véhicule de commandement d'intervention d'urgence embarque une plate-forme de communication d'urgence, un 
système de vidéoconférence, un poste de dispatching mobile DS-6801 et des systèmes de radiocommunication, dont 
notamment un poste mobile DMR, un répéteur DMR et un poste Tetra. La liaison entre le site et le centre de commandement 
peut s'effectuer par VSAT, MW backlhaul ou autres.

Solution pour véhicule de commandement d'intervention d'urgence
Dans certains cas d'urgence, comme un incendie ou une catastrophe naturelle, il est probable qu'aucun réseau de 
communication ne sera disponible et que les urgentistes mettront du temps à arriver sur zone. Comment donner des 
instructions et communiquer dans ces circonstances est un défi considérable pour les services de sécurité publique.  Hytera a 
mis au point sa solution de dispatching et de vidéo sur site pour pouvoir déployer rapidement un système de 
communication provisoire et disposer rapidement d'un dispatching voix et d'une capture vidéo.

Solution de dispatching et de vidéo sur zone

Points forts
• Facilité de transport : conception Man-Pack/portable, légère.

• Déploiement rapide : 3 minutes suffisent, prise en charge de la vidéo HD 1080i.

• Un puissant service voix et vidéo : Étant donné qu'il utilise une plate-forme de dispatching voix et vidéo 
unifiée, le poste de dispatching mobile peut travailler de manière autonome, sans limitation de liaison, et la 
vidéo sur zone peut être retransmise par liaison WAN, VSAT, 3G/4G ou backhaul vidéo dédiée. Il prend 
également en charge la communication voix multimodale, dont DMR, TETRA, GSM, RTCP et satellite.
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Basé sur divers modes de télécommunication et sur les grands systèmes intégrés de renseignement et de police pour la 
sûreté publique, le système de contrôle et de commandement intégré Hytera regroupe un système de contrôle et de 
commandement filaire et sans fil, un système d’information géographique (SIG), un affichage sur grand écran et un système 
graphique. Le système de contrôle et de commandement intégré Hytera permet ainsi de mettre en œuvre la réception 
centralisée des incidents, un commandement unifié, le partage des informations, une réponse rapide et une prévention 
efficace. Réalisant une fusion parfaite entre les hautes technologies et les services de police, il améliore considérablement les 
possibilités des systèmes de sécurité publique et des agences gouvernementales associées pour réagir rapidement, agir 
conjointement, créer des stratégies et assurer le commandement.

Produits ICCS

Points forts
• Architecture de plate-forme ouverte.

• Intégration transparente avec les systèmes de partage de liaison numérique (DMR et TETRA) pour le passage au numérique.

• Plate-forme et infrastructure unifiées et conception à modules complémentaires pour répondre aux exigences de personnalisation.

• Puissante fonction d’appel vocal sans-fil.

En fonction du volume d'incidents à enregistrer et du processus de traitement des urgences, un centre de contrôle est 
déployé avec les proportions adéquates d'agents de réception, d'agents de traitement, de superviseurs/surveillants, de 
commandants et d'agents de réponse aux urgences.

Applications
• Centre de commandement

Trois écrans sont déployés pour chacun des agents qui réceptionnent et gèrent les incidents. L'écran d'enregistrement et de 
traitement sert à recevoir les appels, documenter les événements et déployer les forces de police. L’écran PGIS sert à 
déterminer visuellement l’occurrence des événements et la position des forces de police à proximité du site de l'incident. 
L’écran de dispatching sert à appeler les policiers en patrouille ou les postes de police à proximité du site de l'incident.

• Agents de réception et de gestion des incidents

Pour les superviseurs et les surveillants, deux écrans sont déployés pour chaque agent. L’écran principal, surveillé par l’agent, 
comprend les interfaces SIG, vidéo et statistiques de données, chacune pouvant être déplacée de manière flexible par 
glisser-déposer. L’écran de dispatching sert au déploiement en cas d’urgence.

• Superviseurs/surveillants

Ces agents sont déployés dans des postes de police éloignés des centres de commandement, où ils reçoivent les ordres 
d’incidents, déploient des forces de police et signalent les incidents.

• Agents en poste de police

Mis au point sur la base de la norme ouverte DMR ETSI, Hytera DMR Trunking Pro/Lite est une infrastructure de système à 
liaison numérique partagée sur IP, spécifiquement conçue pour fournir des services critiques de voix, dispatching et gestion 
à travers diverses zones géographiques. Avec son architecture entièrement basée sur IP, son fonctionnement en réseau 
centralisé et sa modularité, ce système propose une solution efficace sur un large spectre, à longue portée, avec flexibilité de 
réseau, rentable et d'un haut niveau de sûreté. Ses possibilités de déploiement en réseau s'étendent s'étendent de l'échelon 
local à l'échelle nationale.

Produits de partage de liaison DMR

• Fiabilité et efficacité accrues par la conception modulaire et l'insensibilité aux défaillances multi-niveau.

• Central de téléphonie mobile (MSO) à mécanisme de redondance locale et géographique. En cas de défaillance de l'un d'eux, l'autre 
prend immédiatement le relais des services.

• Redondance des composants matériels vitaux, dont l'unité de contrôle du poste de base, le canal principal de commande de partage 
et le bloc d'alimentation.

Principales caractéristiques et avantages
 Système à haut degré de fiabilité

• La compatibilité totale avec la technologie DMR de niveau 3 assure une couverture plus vaste qu'avec d'autres technologies.

• Module RF 50W.

• Technologie innovante de réception en triple diversité avec gain de 3 à 5 dB.

 Couverture élargie

• Possibilités d'interconnexion en réseau et d'extension grâce à l'architecture client/serveur.

• Écran tactile.

• Système de dispatching visuel par GPS.

• Interface conviviale et fonctions adaptables.

 De puissantes possibilités de dispatching

• Services de gestion de la mobilité :  enregistrement/clôture, transfert/itinérance, etc.

• Services vocaux : appel individuel, appel groupé, appel d'urgence, appel en masse, appel général, appel de dispatching, appel 
RTCP, appel MPT, appel DMR classique, appel analogique classique, appel individuel en duplex intégral pour radio mobile, etc.

• Services de données : SMS, recherche de données GPS, données en paquets, messages d'état, alarmes d'urgence, etc.

• Services avancés : entrée tardive, écoute d'ambiance, écoute discrète, interruption/entrée en tiers, numérotation dynamique 
de groupe, enregistrement vocal, monitorage à distance, inclusion d'appel, super-appel groupé, OTAP, Vote now, jumelage de 
groupe, etc.

 Services polyvalents
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• Module RF 50W.

• Technologie innovante de réception en triple diversité avec gain de 3 à 5 dB.

 Couverture élargie

• Possibilités d'interconnexion en réseau et d'extension grâce à l'architecture client/serveur.

• Écran tactile.

• Système de dispatching visuel par GPS.

• Interface conviviale et fonctions adaptables.

 De puissantes possibilités de dispatching

• Services de gestion de la mobilité :  enregistrement/clôture, transfert/itinérance, etc.

• Services vocaux : appel individuel, appel groupé, appel d'urgence, appel en masse, appel général, appel de dispatching, appel 
RTCP, appel MPT, appel DMR classique, appel analogique classique, appel individuel en duplex intégral pour radio mobile, etc.

• Services de données : SMS, recherche de données GPS, données en paquets, messages d'état, alarmes d'urgence, etc.

• Services avancés : entrée tardive, écoute d'ambiance, écoute discrète, interruption/entrée en tiers, numérotation dynamique 
de groupe, enregistrement vocal, monitorage à distance, inclusion d'appel, super-appel groupé, OTAP, Vote now, jumelage de 
groupe, etc.

 Services polyvalents
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L'ACCESSNET®-T IP TETRA de Hytera Mobilfunk GmbH est un système de radiocommunication numérique mobile très évolutif, 
destiné à toutes les applications de la radiocommunication mobile professionnelle (PMR). Son architecture de réseau cellulaire non 
hiérarchisé le rend indépendant des contraintes topologiques. Il peut être utilisé pour la mise en œuvre de structures qui s'étendent 
des systèmes monocellulaires aux réseaux à couverture nationale. Compatible avec les architectures centralisées et décentralisées, 
ACCESSNET®-T IP est en mesure d'apporter une réponse optimale à toutes les exigences de l'utilisateur.

Produits Tetra ACCESSNET®-T IP Produits portables

ACCESSNET®-T IP utilise les plus récentes avancées de la technologie IP pour ses fonctions de signalement, de gestion et de 
communication. L'utilisation du routage IP au lieu du routage statique contribue à éviter les goulots d'étranglement et les points de 
défaillance uniques au sein de l'ensemble de la solution. 

Principales caractéristiques et avantages
• Un emploi cohérent de la technologie IP avancée

ACCESSNET®-T IP vous accompagne dans le déploiement de puissantes applications pour tous les besoins. L'approche IP permet 
d'accéder facilement aux services voix et données très complets d'ACCESSNET®-T IP.

• Des applications puissantes

Qu'elle soit décentralisée ou centralisée, la topologie de réseau vous offre une flexibilité inégalée de par la conception du réseau et la 
personnalisation des systèmes en fonction des besoins.

• Une architecture réseau conçue pour la flexibilité 

Les systèmes de radiocommunication TETRA de Hytera 
Mobilfunk GmbH offrent à l'utilisateur professionnel un 
maximum de flexibilité et de fiabilité pour les 
communications voix et données.  Hytera Mobilfunk 
GmbH est un fournisseur allemand de produits et de 
s o l u t i o n s  d e  r a d i o c o m m u n i c a t i o n  m o b i l e  
professionnelle (PMR). Spécialiste reconnu de la 
technologie de radiocommunication mobile et pionnier 
des systèmes PMR numériques depuis plus de 30 ans, 
Hytera est l'un des principaux fabricants mondiaux de 
composants pour infrastructure TETRA. 

• Des systèmes qui ont fait leurs preuves dans le monde entier

Le système de surveillance et de dispatching critique DS-6801 est un système de 
contrôle et de dispatching intégré spécialement conçu pour les communications 
en situation d’urgence. Il peut considérablement faciliter le commandement et le 
dispatching pour la gestion des cas d’urgence (émeutes massives, secours en cas 
de catastrophes naturelles, sécurisation d’événements de grande ampleur) grâce à 
ses excellentes caractéristiques de dispatching voix et vidéo et à son 
interopérabilité complète avec les réseaux publics et privés à normes multiples.

Fonctionnalités et points forts
• Déploiement rapide

• Capture vidéo flexible

• Technologie de transmission NLOS

• Fonctions vidéo à intégration élevée

• Puissant dispatching vocal

Le système VS-5700 permet de disposer sur zone d'une vidéotransmission 

sans-fil pour l'aide à l'analyse et à la prise de décision à distance. Doté d'un 

remarquable comportement de diffraction, le VS-5700 permet de transmettre 

des images d'excellente qualité et stables même à longue distance.

Fonctionnalités et points forts
• Transmission NLOS

• Haute qualité d'image

• Réception stable en déplacement rapide

Le RD96X est le premier répéteur numérique/analogique d'Hytera compatible 

avec la norme DMR. 

Fonctionnalités et points forts
• Fin et portable
• Batterie externe

• Port de secours

• Étanchéité IP67
• Fiabilité et longévité
• Flexibilité de mise en réseau

Répéteur professionnel construit sur la norme DMR, le RD98X répond à la fois aux 

préoccupations des utilisateurs et aux exigences actuelles. Avec la puissance de sa 

fonctionnalité numérique, sa remarquable qualité de service et sa conception 

ergonomique, il rafraîchira votre expérience de la télécommunication.

Fonctionnalités et points forts
• Commutation intelligente numérique/analogique

• Technologie TDMA avancée

• Remarquable dissipation thermique

• Conception innovante à LED

• Accessoires d'extension

DS-6801

VS-5700

Répéteur portable RD96X

Répéteur numérique RD98X
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Sécurité publique
• Police nationale péruvienne
• Police silésienne, Pologne
• Police du Mozambique
• Ministère de la santé de Bahreïn 
• Municipalité de Eleftheriou-Kordeliou, Grèce
• Garde présidentielle argentine
• Angola Kayama Security
• Parlement philippin
• Forces de police russes
• Police nationale indienne
• Police pakistanaise
• Ministère de la sûreté publique du Viet-Nam
• Fores de police de Buenos-Aires, Argentine
• Centre de contrôle, de commandement, de communication 
  et d'informatique de la police mexicaine
• Police nationale turque
• Bataillon de police des opérations spéciales (BOPE) de Rio, 

Brésil
• Service d'urgence du Pendjab (Ressue 1122), Pakistan
• Forces spéciales sri-lankaises
• Forces armées du Kazakhstan
• Police égyptienne
• Police de Myanmar
• Police du Mozambique
• Gendarmerie roumaine

• Leader du marché de la sécurité publique en Chine.

• Les solutions de télécommunication sans-fil de Hytera sont déployées avec succès dans plus de 50 pays et régions.

• Se développe rapidement pour devenir concepteur et fabricant unique dans le cadre de projets d'intégration spécialisés.

• Hytera sert de plus en plus de pays dans le domaine de la sécurité publique.

Hytera et le secteur de la sûreté et sécurité publiques
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L'expérience d'Hytera en matière de communication PMR est reflétée par son portefeuille de terminaux. Nous proposons des 

radios portables et mobiles du type analogique, DMR classique, DRM Trunking et Tetra, toutes conçues pour résister aux 

environnements les plus sévères. La plupart de nos radios sont conformes à la classe d'étanchéité IP 67 : pas d'interruption 

des communications même si le poste tombe dans l'eau ou travaille dans une tempête de sable. En outre, les postes 

possèdent une fonction avancée de chiffrement qui permet les communications de haute sécurité.

Des radios qui résistent à n'importe quel environnement extrême

  ……
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Connexion sécurisée, mission accomplie
La solution Hytera de télécommunications et de 
commandement pour la sécurité publique

Concepteur et fabricant de matériels de radiocommunication professionnelle (PMR) de pointe, Hytera Communications 

Co., Ltd (SHE : 002583) a pour vocation d'apporter à sa clientèle mondiale des solutions du plus haut niveau de valeur ajoutée 

et de personnalisation. Nous proposons des solutions de télécommunication complètes et personnalisées aux agences 

gouvernementales, aux sociétés de sécurité, aux entreprises de services publics, de transport et aux entreprises en général qui 

souhaitent améliorer l'efficacité de leur organisation. 

Avec plus de 20 ans de réussite dans le domaine de la sécurité publique, Hytera a une connaissance approfondie des besoins 

et des enjeux de ce secteur d'activité. Les produits et les solutions Hytera sont abondamment déployés dans le monde entier 

et nous servons de plus en plus de pays dans le domaine de la sécurité publique.

Hytera, votre partenaire de confiance.

Pourquoi choisir Hytera

Hytera se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications de ses produits. Hytera décline toute 

responsabilité découlant d’une erreur d’impression du présent document. De légères différences entre le produit 

réel et le produit du support imprimé peuvent se produire pour des raisons liées à l'impression.

www.hytera.comwww.hytera.comwww.hytera.com
 sont des marques déposées de Hytera Communications Corp, Ltd. 

©2014 Hytera Communications Corp, Ltd. Tous droits réservés.

Hytera  Communications  Corporation Limited

Code de stock : 002583.SZ

Adresse : Hytera Tower, Shenzhen Hi-Tech Industrial Park North, 

Beihuan RD.9108#, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C.

Tél. : +86-755-2697 2999  Fax : +86-755-8613 7139 Poste : 518057

http://www.hytera.com
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