La solution de communication d’Hytera a
soutenu la Coupe arabe de la FIFA 2021
Hytera (SZSE: 002583), fournisseur mondial de solutions et d’équipements de communications
professionnelles, est fier d’annoncer que sa participation à la Coupe arabe de la FIFA 2021 a permis
de contribuer à l’immense succès de cet événement grandiose.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20220221005496/fr/
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En dépit des défis posés
par la pandémie de
COVID-19 et d’une large
participation de 571 605
personnes, le comité
d’organisation de la
Coupe arabe de la FIFA
2021 a réussi à offrir la
prestation
d’un
événement remarquable
grâce au système de
communication de pointe
fourni par Hytera.
Hytera a fourni au comité
organisateur son système
et ses terminaux Tetra,
pour que l’ensemble des
stades et des lieux de
rencontre FIFA puissent
être équipés de services
Tetra ultra fiables d’une
grande accessibilité. Le
système Tetra a été
fabriqué pour la première
fois en 2006, pour
soutenir les 15e Jeux
asiatiques. De conception
résistante
et
régulièrement mis à jour,
le système remplit
exactement les mêmes
fonctions aujourd’hui qu’à
son lancement, et a servi

de nombreux clients des
secteurs aéroportuaire,
pétrolier et gazier, et
commercial.
Outre le système Tetra, plus de 6 000 terminaux d’Hytera ont été fabriqués et livrés au comité
organisateur en l’espace d’à peine deux semaines – une véritable incarnation de l’esprit Hytera :
« Réactivité et performance ».
Acteur clé de l’industrie critique de la communication, Hytera a été choisie par les organisateurs
d’événements de grande envergure qui, dans le monde entier, lui ont fait confiance. La société est
intervenue sur les Jeux olympiques d’été de Rio 2016, la Coupe des confédérations FIFA 2017, la
Coupe du monde FIFA 2018 et les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022.
À propos d’Hytera
Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) est l’un des principaux fournisseurs
mondiaux de solutions et de technologies de communications professionnelles. Grâce à nos
capacités vocales, vidéo et données, nous fournissons une connectivité plus rapide, plus sûre et
plus polyvalente aux utilisateurs professionnels et essentiels à la mission. Nous permettons à nos
clients de mieux réussir à la fois dans leurs activités quotidiennes de l’entreprise et dans la mise en
œuvre de mesures d’intervention d’urgence, avec pour objectif d’améliorer l’efficacité
organisationnelle et rendre le monde plus sécurisé.
Site officiel: https://bit.ly/3JHdzyDWebsite
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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