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UN NOUVEAU MARCHÉ
POUR TPL SYSTÈMES

TTPL
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Systèmes a gagné en juin dernier un appel d’offres de la Police
Nationale
concernant la fourniture de plus de 4000 micros poires GPS.
N
atio
a
Systèmes confirme ainsi sa capacité à proposer des produits qui
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répondent
rép
ré
ép
pon
aux besoins des acteurs de la Sécurité Civile. La livraison de
cces
ess m
micros aura lieu au mois de novembre.

Voici
enfin, la deuxième
édition de la newsletter de TPL
Systèmes « TPLLien » qui parait
en cette rentrée 2012 mais surtout
à l’occasion du 119e Congrès des
Pompiers qui se tient cette année à
Amiens, du 27 au 29 septembre.

AMBUCOM,

UN CONSORTIUM DE SPÉCIALISTES

Nous espérons que ce n°2 de
TPLLien vous apporte des informations utiles et nous vous souhaitons
une AGREABLE LECTURE.

Ambucom est un consortium regroupant des entreprises et laboratoires de
recherche, leaders dans leurs domaines
de compétences respectifs et ce, afin
de positionner une offre française intégrée,
à très haut potentiel, de véhicules communicants de secours et d’assistance
aux victimes.
Pôles de labellisation : Pôle Risques,
Systematic, Id4forCAR.
Partenaires : TPL Systèmes, Intergraph,
Cassidian, Gifa, Armines, CEA, Parsys.
Partenaires associés : Ministère du
Gouvernement, SAMU, Fédération
Nationale des Sapeurs Pompiers de
France, ENSOSP, SDIS Alpes Haute
Provence, SDIS Nord, SDIS Côte d’Or.

LLES
ES JJOURNÉES TECHNIQUES

LES JOURNÉES TECHNIQUES

FRANCE 2012

EXPORT 2012

Le rendez-vous annuel des Journées Techniques TPL Systèmes
a eu lieu en juin dernier et a accueilli cette année une
participation record. Ces deux journées ont été, comme
à l’accoutumée, de très belles occasions de rencontres et
d’échanges entre pompiers ainsi que l’opportunité de découvrir
les nouveaux produits et solutions proposés par TPL Systèmes.

Pour la première fois cette année, TPL Systèmes a organisé
pour ses clients étrangers des journées techniques sur le même
principe que celles organisées depuis plusieurs éditions pour
ses clients français. Cette rencontre a remporté, elle aussi, un
franc succès auprès des principaux distributeurs européens
de TPL Systèmes qui ont apprécié autant le côté informatif
que convivial de l’évènement… sans parler de la région !

NOUVEAUX produits
• Chargeur TPH700 : TPL Systèmes
vient de lancer son propre chargeur
mono 220V pour TPH700. Ce
chargeur permet simultanément la
charge d’un portatif TPH700 et
d’une batterie supplémentaire.
Il est équipé d’un voyant de
présence secteur, d’un voyant
de présence du TPH 700 et d’un
voyant d’indication de charge
pour la batterie supplémentaire.
Ce chargeur permet un maintien
idéal du portatif et de la batterie
supplémentaire.
• PILOT V4 : il s’agit de l’évolution de la PILOTV3 avec un
afficheur beaucoup plus grand et plus lisible. PILOTV4 sera
l’équipement embarqué parfait pour les véhicules nécessitant
de la cartographie et des données métier.

VLAR
EXPORT

Après le Tetra World Congress qui s’est
tenu au printemps dernier à Dubai et où TPL Systèmes présentait
son tout nouveau Birdy Tetra, TPL Systèmes exposera également au salon PMR Expo de Cologne, du 27 au 29 novembre
prochains. Vous pourrez nous y retrouver, stand A30.

TPL systèmes propose désormais, en collaboration avec
ASTRIUM, un Véhicule Léger d’Appui Radio (V.L.A.R.), qui
permet de déployer n’importe où, n’importe quand et de façon
très rapide une liaison informatique utilisant une liaison satellitaire.
Grâce au VLAR, il vous sera possible de vous connecter à votre
réseau informatique depuis une intervention, de bénéficier d’un
accés à internet, de votre réseau téléphonique mais également
d’une couverture radio ANTARES avec déport de la phonie et
de la data vers votre CTA CODIS.
Venez découvrir notre VLAR
au Congrès des Pompiers
dans le hall Ponthieu, stand 60.

SALONS

Ajoutez TPL Systèmes à votre liste d’amis sur Facebook
en vous rendant sur la page Facebook de TPL Systèmes !
Diverses informations et des astuces techniques sur
l’utilisation de nos produits vous y attendent…
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TPL Systèmes sera présent au Congrès des Pompiers
d’Amiens, du 27 au 29 septembre 2012, stand
510. Nous exposerons également au stand 60 du
hall Ponthieu, notre VLAR (Véhicule Léger d’Appui
Radio). Venez nombreux nous rendre visite !

