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Système de Simulcast DMR Hytera

Une plus grande efficacité de fréquence 

Roaming et transfert fluide 

Élection dynamique 

Auto-adaptation analogique/numérique 

Création intelligente de sous-réseaux et de patching 



Le système de Simulcast DMR Hytera (DS-6310) s’appuie 

sur la norme de radio mobile numérique (DMR) niveau II en 

appliquant un ensemble de principes comme la diffusion 

simultanée, une large couverture et la fluidité de la 

migration analogique/numérique. Il répond entièrement 

aux exigences des utilisateurs qui recherchent un réseau 

de communication fiable et facile à utiliser sur une zone 

étendue, même avec une seule paire de fréquences.
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Architecture

Le système de Simulcast DMR Hytera se compose d’un MSO (Mobile Switching Office), d’une station de base, 

d’un système de répartition, d'un NMS, de terminaux de service et d’un réseau porteur. Un MSO prend en 

charge jusqu’à 100 stations de base ou 200 porteuses. Une seule station de base Simulcast DMR peut prendre en 

charge jusqu’à 2 porteuses.
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Conception compacte intégration élevée, 

facile à livrer et à déployer.

Structure modulaire pour une maintenance 

et un remplacement de module plus rapides.
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Plus haute efficacité spectrale

Caractéristiques clés

La technique de Simulcast réduit le besoin de 
fréquences à une seule paire (une pour 
l’émission et l’autre pour la réception) quel que 
soit le nombre de stations de base sur le réseau.

La technique TDMA à deux intervalles de 
temps prend en charge deux communications 
simultanées sur un seul canal radio 12,5 KHz.

Élection dynamique

Le système de Simulcast peut fournir de 

bonnes performances vocales dans les zones 

de chevauchement car les radios situées dans 

ces zones sont sûres de toujours recevoir la 

meilleure trame vocale grâce à l'élection dynamique.

En tant que centre d'élection, le MSO est utilisé 

pour analyser en temps réel chacune des trames 

vocales reçues des stations de base. La meilleure 

trame vocale sera extraite et envoyée aux radios.

Roaming et transfert entre 

stations de base

Dans un système de Simulcast, la radio 

est capable d’itinérance et de transferts 

fluides entre les différentes stations de 

base. La communication en cours peut 

se poursuivre normalement pendant le 

transfert.
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Mise en réseau flexible

L’architecture basée sur IP permet une mise 

en réseau flexible.

Il est possible d’utiliser plusieurs liaisons 

de transmission entre la SB et le MSO : 

IP, E1, micro-ondes, pont sans fil, etc.

Les SIP et RTP standard sont utilisés pour 

l’interconnexion avec d’autres systèmes tels 

que le système RTPC et le système 

d’agrégation DMR.
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Auto-adaptation analogique/numérique

Les canaux de la station de base Simulcast peuvent 

fonctionner aussi bien en mode analogique que 

numérique, garantissant ainsi une migration fluide 

entre les réseaux analogiques et numériques.

Le mode numérique ou analogique est automatiquement 

sélectionné en fonction des signaux entrants.

Création intelligente de sous-réseaux et de patching

En fonction des besoins de gestion, le système de 

Simulcast DMR peut être divisé en plusieurs 

sous-réseaux par station de base ou par intervalle 

de temps d’unité de canal dans chaque station 

de base. Chaque sous-réseau peut fonctionner 

comme un système de Simulcast indépendant.

Différents sous-réseaux peuvent être reliés 

pour constituer temporairement un plus 

grand sous-réseau selon les besoins.

En cas de défaillance du GPS, la station de base offre 

un maintien de 48 heures grâce à la référence de 

synchronisation interne, ce qui permet de maintenir 

un service Simulcast normal. 

Maintien GPS longue durée 

API ouverte

API ouverte pour le développement d’autres services 

tels que le service de régulation, le service de gestion 

du réseau et le service SIG.

Canal GPS dédié

Afin d’augmenter les capacités de transmission des 

données GPS, il est possible d’utiliser un canal 

GPS dédié sur la station de base Simulcast DMR.

Services polyvalents

Services vocaux : appel individuel, appel de groupe, 

appel à tous, appel d’urgence, appel de diffusion, 

appel du régulateur, appel RTPC, etc.

Services de données : message texte, message de 

statut, alerte d’urgence, scrutation de données 

GPS, AVL, etc.

Services avancés : chiffrement de bout en bout, 

dernière entrée, écoute discrète, enregistrement 

vocal, etc.
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Système de répartition

Le système de répartition est conçu pour garantir l’efficacité des communications, de la gestion et 

de la répartition par les utilisateurs professionnels du système de Simulcast DMR Hytera. Hytera 

peut fournir des systèmes de répartition sans fil ou câblés pour le système Simulcast.

Services vocaux 

Appel individuel, appel de groupe, appel de diffusion, 

appel d’urgence, etc.

Services de données 

Message texte, message de statut, scrutation GPS et 

alerte d’urgence.

Autres services 

Stun/revive, enregistrement vocal, patching de 

sous-réseaux, chiffrement E2E, etc.

Géolocalisation automatique de véhicules (AVL) 

– Prise en charge des cartes multiples 

   (Google Maps ou MapInfo). 

– Suivi et affichage en temps réel de la 

   géolocalisation des terminaux. 

– Lecture du suivi. 

– Balisage géolocalisé.

Système de gestion de réseau

Le système de gestion du réseau se compose d’un serveur et de clients. Il est conçu pour gérer et 

contrôler à distance le système de Simulcast.

Diverses capacités de gestion : gestion de la 

configuration du système, gestion des 

défaillances, gestion de la sécurité, gestion de la 

topologie, etc.

Prise en charge de SNMP.

Adoption de la structure C/S pour les opérations 

multi-utilisateurs.  

API fournie pour développement additionnel.



Terminaux de Simulcast DMR

La gamme la plus complète de 

terminaux de Simulcast DMR. Radio 

portable série PD5, série PD6, série 

PD7, X1e et X1p, radio mobile MD65X, 

MD78X, radio PD79X Ex. 

intrinsèquement sûre.

Pour plus d'informations, 

consultez le site www.hytera.com

ou contactez nos revendeurs et représentants 

commerciaux locaux.

PD70X X1eMD78X PD78X X1pPD79X Ex

PD50X PD60X PD66X PD68XPD56X MD65X

ZONE 1



Spécifications 

G
énéralités 

Fréquence de fonctionnement
Conformité aux normes
Capacité de SB par MSO
Capacité de porteuse par MSO
Capacité de sous-réseau
Capacité de porteuse par SB
Espacement des canaux
Espacement duplex
Méthode multi-accès
Modulation
Taux de modulation
Consommation électrique en pleine charge
Température de service
Température de stockage
Humidité en fonctionnement

Dimensions (H*L*P)

Poids

VHF : 136–174 MHz ; UHF3 : 330–400 MHz ; UHF1 : 400–470MHz
DMR niveau II
100
200
99
1 ou 2
≥12,5 KHz 
VHF ≥5,3 MHz ; UHF1/UHF3 ≥10 MHz
TDMA
4 FSK (indice : 0,27)
9,6 Kbits/s par porteuse
SB une seule porteuse ≤200 W ; SB double porteuse ≤400 W
–30 °C à 60 °C
–40 °C à 85 °C
HR de 5 % à 95 %
SB une seule porteuse : 355*425*482,6 mm ; 
SB double porteuse : 900*600*600 mm

SB une seule porteuse ≤50 kg ; SB double porteuse ≤110 kg

Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis en raison du développement continu.

Puissance TX
Tolérance de puissance de sortie
Précision de modulation
Décalage de fréquence
Rejet de la puissance du canal adjacent

Rayonnement parasite

De 1 à 50 W (ajustable)
Normal : ±1,5 dB ; Extrême : de –3 à +2dB
5 %
±16 Hz
≤60 dB (12,5 KHz)
9 KHz à 1 GHz : 
TX : ≤–36 dBm à 100 KHz ; Veille : ≤–57 dBm à 100 KHz 
1 GHz à 12,75 GHz : 
TX : ≤–30 dBm à 1 KHz ; Veille : ≤–47 dBm à 1 KHz

Ém
etteur

Récepteur

Sensibilité statique 
Blocage 
Rejet de co-canal 
Sélectivité de canal adjacent 
Rejet de réponse parasite 
Rayonnement parasite 

-118 dBm à BER5 % 
≥84 dB
–12 à 0 dB (12,5 KHz) 
≥60 dB (12,5 KHz) 
≥70 dB 
≤–57 dBm à 100 KHz

Hytera Communications Corporation Limited
Adresse : Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North,Beihuan Rd.,

Nanshan District,Shenzhen,China

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

http: //www.hytera.com     Code produit : 002583.SZ

EN
20140401A

sont des marques déposées de Hytera Communications Co., Ltd. 
2013 Hytera Communications Co., Ltd. Tous droits réservés. 

Hytera se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications des 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.


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8

