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TPL Systèmes,
distributeur ofﬁciel
des navigateurs
Ce début
dʼannée 2013

TPL Systèmes vient d’ajouter une nouvelle gamme de produits à son
catalogue en devenant distributeur ofﬁciel de navigateurs GARMIN
pour le marché de la sécurité. Cette nouvelle carte de distribution permet désormais de pouvoir répondre directement à tout appel d’offres
intégrant une demande de fonctionnalité d’aide à la navigation.

est riche en nouveautés
chez TPL Systèmes !

Ce tout premier numéro
TPL Lien de 2013 est donc
lʼoccasion de vous les présenter :
nouveaux produits, nouvelles
applications et évènements…
Bonne lecture de ce nouveau
numéro de TPLLien !

Couplage du navigateur GARMIN

avec le réseau ANTARÈS
La solution d’aide au guidage PILOT NAV de TPL Systèmes intègre donc
un navigateur GARMIN qui peut être couplé soit à une PILOT BOX, soit
à une PILOT V2.
Les PILOT BOX et PILOT V2 déjà installées peuvent bénéﬁcier de cette
solution de couplage par une simple mise à jour logicielle.
La solution PILOT NAV permet de recevoir un ordre de départ via la PILOT
BOX ou la PILOT V2 et de l’afﬁcher directement sur le navigateur GARMIN
qui lance alors automatiquement l’aide au guidage.
La solution PILOT NAV répond aux exigences de la marque NF399
(Logiciel Sécurité Civile), relatives aux « ordres de départ ».

Signature de 4 nouveaux
contrats de fourniture de

VLAR

TPL Systèmes agrandit
sa surface de fabrication

à Sarlat
H:350

TPL Systèmes, en collaboration avec Astrium, a récemment signé 4 nouveaux contrats de fourniture
de Véhicules Légers d’Appui Radio
(VLAR). L’intégration et la
préparation du véhicule Mercedes
Vito commandé
par le SDIS 31 a
débuté depuis
quelques
semaines.
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Afin de rapatrier en
France certaines productions jusqu’ici soustraitées en Asie, TPL
Systèmes investira cette
année dans la réalisation
d’un nouveau bâtiment
de 1500 m² qui comprendra notamment une
chaîne d’assemblage ;
celle-ci permettra, entre
autres avantages, de
raccourcir certains délais
de livraison.
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NOUVEAUX produits

SALONS

• Micro double alternat :
Un premier appel d’offres portant sur la fourniture au SDIS
84 de 500 micros double alternat vient d’être remporté.
Ce micro pour portatif TPH700 comporte deux boutons
d’alternat : un sur le côté et un sur la face avant. Il permet
la connexion d’équipements de tête grâce à un connecteur
Nexus. Il est livré avec un logiciel de personnalisation qui
permet notamment de régler le volume audio, la validation
de la touche urgence et des touches accessoires… etc.

TPL Systèmes a eu l’occasion d’exposer au PMR
Expo de Cologne en Allemagne, du 27 au 29
novembre 2012.
TPL Systèmes exposera du 22 au 24 mars
prochains, à Bolzano en Italie, au salon Civil
Protect (stand D23/52) qui rassemble tous les
deux ans, les acteurs majeurs italiens, suisses et
allemands du secteur de la sécurité civile.

EXPORT

Le seul pager bi-mode TETRA-GPRS existant au monde, le BIRDY TETRA de TPL
Systèmes, vient d’être mis sur le marché. Ce pager unique dans son domaine
suscite d’ores et déjà un intérêt marqué
dans les pays équipés de réseaux TETRA.

TPL Systèmes sera également exposant, pour la
4e année consécutive, au TETRA World Congress
qui prend cette année le nom de Critical Communications World, à Paris Villepinte, du 22 au 24 mai prochains. Venez nombreux nous y rendre visite, stand F313.
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•PILOT V4 :
Comme précédemment annoncé, la famille
des têtes PILOT de
TPL Systèmes s’est
récemment agrandie
avec la PILOT V4 qui
est maintenant fin
prête à être livrée.

