Motorola Solutions fait évoluer la
communication de groupe avec WAVE PTX
Partout dans le monde, les entreprises s’appuient sur la communication de groupe pour
rationaliser leurs opérations et fournir un meilleur service à leurs clients. La communication
instantanée de groupe de type Push-To-talk (PTT) est l’un des moyens les plus efficaces pour
communiquer et se trouve au cœur de nombreuses opérations commerciales. Aujourd’hui,
Motorola Solutions (NYSE : MSI) fait évoluer les communications vocales PTT avec le lancement de
WAVE PTX, un service de communication de groupe par abonnement qui fournit du contenu vocal
et du contenu multimédia via le haut débit et le Wi-Fi.
WAVE PTX permet aux utilisateurs de communiquer en toute transparence sur n’importe quel
appareil Android ou iOS via l’application mobile, sur les appareils WAVE PTX TLK spécialement
conçus et même sur les PC et tablettes connectés via Wi-Fi ou un réseau cellulaire. Le service dans
le cloud est conçu pour répondre aux besoins opérationnels de diverses industrie, qu’il s’agisse de
grandes organisations logistiques nécessitant une communication vocale instantanée et sécurisée
ou de structures sophistiquées de vente au détail exigeant une communication riche avec des
vidéos, des documents ou des données de localisation.
La solution comprend des fonctionnalités « riches en médias » de type messages de groupe,
partage de position, photos et vidéos. Une puissante capacité de streaming vidéo permet aux
utilisateurs d’accéder à la vidéo en direct, par simple pression d’un bouton, pour fournir aux autres
utilisateurs concernés une vue des événements critiques au fur et à mesure que ceux-ci se
déroulent. WAVE PTX permet aux organisations qui s’appuient sur des communications radio
bidirectionnelles, telles que DMR et TETRA, de connecter leur système existant à un service à large
bande, élargissant ainsi la couverture et les fonctionnalités.
« Aujourd’hui plus que jamais, les organisations recherchent des solutions de communication qui
les aident à rester en contact avec des effectifs de plus en plus mobiles », a déclaré Vivienne
Francis, vice-présidente des canaux EMEA chez Motorola Solutions. « WAVE PTX allie la simplicité de
la communication PTT à la richesse du haut débit pour fournir aux organisations le service ultime
de communication de groupe. »
Outre les applications mobiles et les appareils de la série TLK, la solution WAVE PTX comprend
WAVE PTX Dispatch, un logiciel avancé de répartition sur le Web qui aide à organiser et à
coordonner les communications de l’équipe, offrant un aperçu complet de toutes les opérations.
Cela comprend des outils de cartographie précis permettant de suivre l’emplacement des
personnes et des ressources, contribuant ainsi à accroître la connaissance situationnelle et à
protéger les travailleurs pendant les périodes d’urgence.
DES DISPOSITIFS CONCUS SUR MESURE COMBINANT EFFICACITÉ ET SIMPLICITÉ
Pour accompagner le service WAVE PTX, Motorola Solutions présente la nouvelle radio
bidirectionnelle mobile TLK 150, conçue pour une utilisation embarquée, avec un bouton Push-ToTalk et des accessoires mains libres, faciles à utiliser pour limiter la distraction du conducteur. Le

nouvel appareil comprend des fonctionnalités de sécurité critique, comme le suivi de localisation et
les appels et alertes d’urgence pour recenser les conducteurs et les maintenir en sécurité , tandis
qu’un son limpide facilite les échanges.
Le TLK150 est le plus récent ajout à la série TLK, série qui comprend le TLK 100, un appareil
portable conçu exclusivement pour le PTT à large bande. Le TLK 100 optimise l’efficacité et la facilité
d’utilisation d’une radio bidirectionnelle tout en offrant des fonctionnalités avancées, telles que le
suivi de localisation, la 3G/4G/LTE, le Wi-Fi, le Bluetooth, les annonces vocales et l’identification des
appels entrants.
LEADERSHIP DANS LES COMMUNICATIONS PTT À LARGE BANDE
Récemment, Motorola Solutions a signé des contrats avec trois grands fournisseurs européens de
services mobiles pour leur permettre d’offrir à leurs clients un service PTT à large bande
stratégique : L’opérateur de télécommunications néerlandais KPN, l’opérateur de
télécommunications français SFR et Telia, le premier opérateur de télécoms en Suède. KPN et SFR
fournissent déjà à leurs clients des services PTT haut débit stratégiques intégrés au réseau et ont
signé des contrats avec Dutch Rail aux Pays-Bas et avec la SNCF en France.
Le service PTT à large bande de Motorola Solutions est une solution conforme aux normes 3GPP,
prête pour l’aveni et qui prend en charge l’interopérabilité ,de manière transparente, entre les
utilisateurs des systèmes de radio mobile professionnelle (Professional Mobile Radio, PMR) ainsi
que des réseaux cellulaires 5G, 4G et 3G. Le service connecte instantanément les équipes sur
différents appareils, réseaux et emplacements, quelle que soit la technologie qu’elles utilisent, et le
service peut être facilement adapté à de nouveaux employés ou à des partenaires tiers, permettant
une réponse rapide à l’évolution des situations et des besoins. Il s’appuie sur plus de 15 années
d’expérience dans la fourniture aux clients de communications PTT rapides, sécurisées, évolutives
et hautement résilientes, avec actuellement plus de 500 déploiements dans le monde et plus d’un
million d’utilisateurs finaux. La solution PTT à large bande intégrée aux opérateurs a été adoptée
par les plus grands opérateurs mobiles, comme AT&T, Bell, Verizon, Sprint, Telstra et Telefonica.
À propos de Motorola Solutions
Motorola Solutions est un leader mondial des communications et analyses stratégiques. Nos
plates-formes technologiques pour les communications stratégiques, nos logiciels de centre de
commande, nos systèmes de sécurité vidéo et d’analyse, renforcés par des services gérés et
d’assistance, rendent les villes plus sûres et aident les communautés et les entreprises à prospérer.
Chez Motorola Solutions, nous inaugurons une nouvelle ère en matière de sécurité et de sûreté
publiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.motorolasolutions.com
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