FEUILLE D’INFORMATION

Dimetra IP Compact

Solutions évolutives TETRA pour les communications critiques

PRINCIPAUX AVANTAGES
Évolutivité en taille et en
caractéristiques

• Solution modulaire et évolutive : des simples
communications vocales au système intégral
de pointe, du site unique à l’environnement
multi-site

Une capacité et une
fonctionnalité éprouvées

• Basé sur la plate-forme Dimetra IP utilisée
dans les secteurs de la sécurité publique
et des transports et par le personnel de
l’industrie et du commerce dans le monde
entier.

Compact, efficace et souple

• Coût total de possession faible, installation
souple, faible encombrement

Solutions voix & données sécurisées,
fiables et réputées
Des solutions IP pour les communications
critiques
Dimetra IP Compact est une solution de
communications complète et rapide. Elle
s’appuie sur une architecture IP avancée
pour garantir une capacité d’appel toujours
disponible et efficace. L’approche modulaire
permet aux utilisateurs de déployer leurs
services principaux, d’étendre leurs
caractéristiques et leur couverture en fonction
de la demande et des ressources.
La solution modulaire évolutive qui s’adapte
à votre croissance
La souplesse de l’architecture Dimetra IP
Compact vous permet de débuter avec

une configuration réduite et de l’adapter
aisément à la croissance de vos activités.
Que vous débutiez sur un site unique ou
des communications uniquement vocales,
nos solutions vous permettent d’étendre
les fonctions et la couverture quand vous le
voulez, sans déranger les utilisateurs existants.
Une capacité et une fonctionnalité
éprouvées
Dimetra IP Compact intègre le même logiciel
et la même architecture que nos solutions
TETRA nationales utilisées par les organismes
de sécurité publique du monde entier. Vous
disposez ainsi d’une gamme de fonctions
testées et éprouvées sur le terrain ainsi qu’un
développement et une assistance continus.

SPÉCIFICATIONS
OPTIONS SYSTÈMES
Rack système Voix uniquement 		
		
		

Supporte les services voix TETRA* y compris les appels individuels et les appels de
groupe. Compatible avec les stations de base MTS2 et MTS4 TETRA Motorola et les
consoles IP Vortex.

Rack système avancé 		
		

Identique au rack Voix, avec les options d’expansion suivantes :
Passerelle téléphonique

		

SDS – Messages de données courtes

		

Paquets de données (Slot unique & Multi-slot)

		

Option de sécurité, notamment :

		

Authentification, Interface de liaison radio

		

Cryptage et support de cryptage bout en bout

		

Option de redondance système

		

Option d’enregistrement vocal

GÉNÉRAL		

Rack MSO Voix uniquement

Rack système avancé

Dimensions HxLxP (mm) 		

400 x 530 x 740

1330 x 600 x 980

Poids (kg) (max) 		

50

280

Consommation (kW)**		

0,4

2,5

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES & RÉGLEMENTAIRES
Environnement
• Conforme à la directive de l’Union européenne EMC 89/336/EEC et à la Directive
		 2002/96/EC du Parlement européen et du Conseil européen du 27 janvier 2003 sur les
		 déchets électriques et électroniques (WEEE).
• Directive 2002/95/EC du Parlement européen et du Conseil européen du 27 janvier
		 2003 sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
		 équipements électriques et électroniques.
Réglementaires 		

ETSI EN 300 827

* Pour obtenir des informations complètes sur les services disponibles, veuillez contacter Motorola
** La consommation électrique est basée sur un rack totalement équipé.
Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis et sont uniquement présentées à titre informatif.
Toutes les spécifications indiquées sont des valeurs normales. Les radios sont conformes aux réglementations applicables.
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