
Voilà déjà l’automne 
et très bientôt, la fin de l’année 
2015 dont le bilan sera, 
à bien des égards, riche pour 
TPL Systèmes !
Riche en innovation avec la mise au point 
d’Ambucom, l’intégration des produits 
eDMR, la sortie du nouveau pager Birdy 
Slim… Une année riche également en 
investissements puisque TPL Systèmes a 
continué à investir dans de nouveaux pro-
duits avec des concepts uniques au monde 
et ce, malgré une restriction manifeste des 
marchés.
Un dynamisme conservé, associé à un soin 
constant porté à la qualité de ses produits, 
ce sont toutes ces raisons qui ont également 
permis à TPL Systèmes d’enregistrer 
cette année, une progression significative 
à l’export.

Mais avant de dresser le bilan définitif de 
cette année, nous vous laissons découvrir 
les dernières nouvelles et vous souhaitons 
une bonne lecture de ce nouveau numéro 
de TPL Lien !

Premier pager connecté 
   au réseau SIGFOX

Birdy Slim est un pager unique et innovant qui intègre à la fois 
la réception des alertes via le réseau POCSAG mais également 
l’envoi de disponibilités et d’acquittement via le réseau SIGFOX.
Premier réseau dédié à l’Internet des Objets, SIGFOX ouvre 
la voie à une multitude d’applications nouvelles  : sécurité, 
prévention, supervision, permettant d’optimiser une activité 
opérationnelle en maîtrisant les coûts d’équipements.
Ainsi, Birdy Slim est le premier pager connecté au réseau bas 
débit SIGFOX et qui apporte une solution économique, sécurisée 
et performante pour les Sapeurs Pompiers.

Birdy Slim
Le dernier né de la gamme de pagers 
BIRDY de TPL Systèmes.
Birdy Slim se distingue par son design innovant et par des fonctionnalités toutes 
nouvelles que l’utilisateur choisit selon ses préférences. Bien plus qu’un simple récep-
teur POCSAG, Birdy Slim intègre nativement un émetteur POCSAG très utilisé dans 
le monde de « l’industrie ».
Sa coque renforcée fait de Birdy Slim un pager à la fois très résistant et facile 
d’utilisation. Il possède de nombreux atouts parmi lesquels :
• 128 adresses
• Ecran LCD « full dot matrix » de 35.5 mm x 35.5 mm
• Rétro-éclairage multi-couleurs
• Batterie Li-Ion 3.7V/800 mA
• Dimensions : 97.4 x 54.7 x 16.7 mm
• Poids : 90 g
• Protection IP67
• Clip ceinture intégré
• Accéléromètre
• En option : encryptage S2P256

Offre packagée : 
pager + chargeur de bureau

Les pagers BIRDY III et BIRDY WP 
de TPL Systèmes sont désormais 
séléctionnés par l’UGAP !
Ils peuvent être retrouvés sous 
le numéro de marché 612275, 
disponible jusqu’au 18/06/2018.

LES PAGERS TPL 
désormais séléctionnés 

par l’UGAP
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Comme chaque année, TPL Systèmes expo-
sait au Congrès des Pompiers qui s’est tenu 
du 23 au 26 septembre derniers à Agen.
TPL Systèmes présentait cette année, sur 
son tout nouveau stand, le très innovant 
pager BIRDY Slim connecté au réseau SIG-
FOX, le nouveau terminal TPH900 d’Air-
bus DS et de nombreux autres produits.

Par ailleurs, le premier prototype fonc-
tionnel d’AMBUlance COMmunicante 
« AMBUCOM », projet collaboratif qui 
sera mis sur le marché mi-2016 et dont 
TPL Systèmes est leader, était en démons-
tration sur le stand voisin GIFA.

La fréquentation du stand a été très impor-
tante pendant toute la durée de ce très 
bon Congrès, avec en point d’orgue les vi-
sites du Ministre de l’Intérieur, M. Bernard 
CAZENEUVE, du Directeur Général de la 
Sécurité Civile ainsi que du Général de la 
Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris.

Un nouveau site internet 
TPL Systèmes bientôt en ligne

Le site internet www.tplsystemes.com 
est actuellement en pleine refonte. 

Sa nouvelle version sera en ligne fin novembre.

Prochains salons
TPL Systèmes sera présent sur les prochains salons :

•  PMR Expo, du 24 au 26 novembre 2015 
à Cologne (Allemagne)

•  Secours Expo, du 4 au 6 février 2016 à Paris 
(Porte de Versailles)

•  Critical Communications World, du 31 mai 
au 2 juin 2016 à Amsterdam (Pays-Bas).

Congrès des Pompiers d’Agen

Le pôle R&D de TPL 
bientôt basé à Eurocentre 
en périphérie toulousaine

Les équipes R&D de TPL Systèmes qui 
comprennent d’une part, l’équipe d’in-
génieurs actuellement basée dans les 
anciens locaux toulousains de Detra-
com, et l’équipe d’ingénieurs basée 
à Montauban d’autre part, vont très 
bientôt être regroupées au sein d’un 
même bâtiment récemment construit 
sur le site d’Eurocentre, en périphérie 
nord de Toulouse.

TPL Systèmes a beaucoup investi dans 
ce bâtiment high-tech, sorti de terre en 
quelques mois seulement, qui consti-
tuera donc désormais le pôle R&D de 
la société et où seront créés et déve-
loppés les produits TPL Systèmes, dans 
des conditions de travail optimales.
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