Catalogue des matériels
Réseaux Temporaires de Sécurité
Manifestations et rassemblements publics de
grande ampleur, Dispositifs Prévisionnels de
Secours, Compétitions sportives…

Les terminaux
Emetteurs-Récepteurs fixes
Ces terminaux dits « bases » ont vocation à prendre place au sein des PC ou stations
fixes. Ils nécessitent une alimentation secteur (230v) et l’utilisation d’une antenne fixe.
Ils ont l’avantage d’offrir un rendement importante grâce à une puissance et une
sensibilité en réception accrues. C’est une solution technique intéressante pour les
zones éloignées du relais ou pour constituer un réseau « simplex » [sans relais]
efficace.

Disponibles en VHF, UHF ou V-UHF

Emetteurs-Récepteurs mobiles
Ces terminaux dits « mobiles » ont vocation à prendre place au sein d’un véhicule. Ils
nécessitent un câblage temporaire pour être alimentés en 12V et l’utilisation d’une
antenne mobile sur embase magnétique. Ils ont l’avantage d’offrir un bon rendement
grâce à une puissance et une sensibilité en réception accrues. C’est une solution
technique indispensable si des liaisons entre ou avec des véhicules sont nécessaires.

Disponibles en VHF, UHF ou V-UHF

Emetteurs-Récepteurs portables
Ces terminaux dits « portatifs » ont vocation à être utilisés à la main. Ils sont équipés
d’une batterie, d’une antenne compacte, d’une pince type « clip ceinture » et d’une
dragonne amovible type « tour de coup » . Ils ont l’avantage d’avoir un encombrement
limité et permettent d’établir des liaisons simplex dans un périmètre de 5 à 8 Km selon
l’environnement et la topographie. L’usage d’un relais permet d’accroître la qualité des
transmissions et la surface couverte (10 à 30Km). C’est une solution technique
polyvalente , simple et rapide en terme de mise en œuvre. A noter que les possibilités
offertes par ces terminaux peuvent-être amoindries par l’environnement (usage
INDOOR > OUTDOOR, utilisation dans l’habitacle d’un véhicule, usage à longue
distance…)

Portatifs CRT 7WP ou 8WP
Mono-bande UHF ou VHF
4W – IP67
Cryptophonie et appel général de groupe SOS

Portatifs CRT 3DB ou 4CF
Bi-bande UHF et VHF
5W
Cryptophonie

4 lots de 28 portatifs VHF conditionnés en caisses autonomes avec
chargeurs et accessoires. Alimentation en 12v ou 230v.

1 lot de 30 portatifs UHF conditionnés en caisses autonomes avec
chargeurs et accessoires. Alimentation en 12v ou 230v.

1 lot mixte composé de 7 portatifs V-UHF et 13 portatifs VHF conditionnés
en caisses autonomes avec chargeurs et accessoires. Alimentation en 12v
ou 230v (+ chargeur amovible 8 alvéoles)

1 lot d’appui avec 17 portatifs VHF complets en kit individuel, comprenant
une réserve de matériels et consommables (6 chargeurs individuels, 25
pack batteries avec pinces, câble de couplage pour caisse, antennes de
secours, micro–HP déportés, micro-oreillettes, pièces et outils de
maintenance.)

Nos terminaux portatifs sont proposés avec une gamme d’accessoires tels
que micro-HP déporté, micro-oreillette, pochette.

Relais
Ces équipements dits « répéteurs » ont vocation à être utilisés sur un point haut situé si
possible en point central de la zone à couvrir. Ils nécessitent une alimentation sur
secteur 230v, ils peuvent être secourus par batterie 12v . L’usage d’un relais permet
d’accroître la qualité des transmissions et la surface couverte (10 à 30Km). Nous
disposons de relais fixes (10 relais VHF et 1 relais UHF) installés sur des sites points
hauts de type pylône. Ainsi que de relais mobiles (2 VHF, 2 UHF et 1 relais crossband
V-UHF).

Nous disposons d’un parc d’antennes fixes (omni et directives), d’antennes
mobiles pour véhicules et de mâts télescopiques.

Antennes de stations fixes

Antennes de stations
mobiles
Mâts télescopiques
pneumatiques

Ressource fréquentielle privée.
Nous disposons de :
3 fréquences simplex VHF professionnelle en bande 150Mhz.
1 couple de fréquences VHF professionnelle en bande 150Mhz.
1 fréquence simplex UHF professionnelle en bande 440Mhz.
1 fréquence simplex UHF professionnelle en bande 460Mhz.
1 couple de fréquences UHF professionnelle en bande 460Mhz.

FNRASEC

Ils nous ont fait confiance:


Conventions temporaires:
Ardennes Méga Trail (Athlétic Bélair Club)

7 éditions de 2011 à 2017


https://www.ardennes-megatrail.com/#partners

Les Chemins de la Trisomie (T21 Ardennes)

http://trisomie21ardennes.fr/cheminsdelatrisomie/index.php?option=com_content&view=article&i
d=18&Itemid=19
La Bélairienne (Athlétic Bélair Club)


Essais BMW France (Philippe Emond France SAS)

Essais de la série M sur route fermée à Rocroi, le 21.07.2017
Journée nationale de la Pêche – (Fédération de Pêche des Ardennes)


Edition 2016 à Rethel.

Course Ardenn’ orientation (Conseil Départemental des Ardennes)

Edition 2016 à Rethel

Fêtes de St Anne (Ville de Rethel)
Mise en œuvre d’un réseau de coordination interservices (police municipale, gendarmerie, pompiers,

agents de sécurité, astreintes techniques…) pour la sécurisation de la plus grande fête foraine de la
région ( à partir de 2013).

Argonne 1792 (Association Pays d’Argonne 08-51-55).

Grande reconstitution historique Napoléonienne dans le sud-est Ardennais, du 24 au 27 aout 2017.
https://www.argonne1792.fr/grandpr%C3%A9-engagez-vous/partenaires/


Concert de Johnny Halliday au stade de Sedan (Association Flap)

Tournée « Rester vivant » le 29 juin 2016, (près de 20 000 personnes)

Eco-Festival « Le Cabaret Vert » (Association Flap)
Festival musical et culturel regroupant près de 100 000 personnes, 3 éditions (de 2016 à 2018).

https://cabaretvert.com/partenaires/




Conventions permanentes:
Convention SAMU08 depuis janvier 2008.

Convention Préfecture des Ardennes depuis janvier 2008.

Convention DIR-Nord depuis juin 2011.

Convention Ville de Rethel depuis octobre 2011.

Convention ENEDIS (ErDF) depuis décembre 2011.

Convention Conseil Départemental des Ardennes depuis février 2012.

Convention ONCFS - Police de l’environnement (à venir)




Mise à disposition permanentes de matériels:
Gendarmerie PSIG Rethel.

Aérodrome Charleville-Belval.

Théâtre Louis Jouvet – Scène conventionnée des Ardennes (Rethel).




Nos partenaires:
SIGFOX (depuis janvier 2013)

Fondation Crédit Agricole du Nord Est (depuis janvier 2014)

ICOM France (depuis mai 2014)

RADIOCOM Reims (depuis toujours!)

DIFFUS’ONDES EVENEMENTS (depuis toujours!)

Et bien d’autres…


