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TPL Systèmes
sʼagrandit…
Cette ﬁn
dʼannée

2013

est riche en nouvelles à vous
faire partager :

Comme nous vous l’avions annoncé dans le numéro précédent de TPL
Lien, TPL Systèmes agrandit à Sarlat sa surface de fabrication et de
stockage en créant trois nouveaux bâtiments. Nous vous avions montré les plans de construction en début d’année… nous vous montrons
aujourd’hui les photos de deux des bâtiments ! Les travaux ont en effet
beaucoup avancé au point que le service Fabrication de TPL Systèmes prendra possession de son nouvel espace de travail en cette ﬁn
d’année. Le bâtiment accueille d’ailleurs déjà depuis plusieurs semaines
la préparation des véhicules et remorques satellitaires.

différentes nouveautés sont venues étoffer
le catalogue TPL Systèmes, de nouveaux
locaux en partie opérationnels viennent
agrandir la surface de fabrication et de
stockage de TPL Systèmes…. mais
nous vous laissons découvrir toutes ces
nouveautés dans ce 4e numéro de TPL
Lien !
Toute lʼéquipe de TPL Systèmes vous
souhaite donc une bonne lecture et de
très joyeuses fêtes de ﬁn dʼannée !

NOUVEAUX produits
Chargeur multi-slots
TPH 700
Après le chargeur mono, la famille des chargeurs
TPL Systèmes pour TPH700 a été enrichie d’un
chargeur multi-slots, permettant de charger simultanément jusqu’à 6 terminaux TPH 700, et
leurs batteries complémentaires. Composé de
modules indépendants détachables, ce chargeur
est modulable en fonction des besoins

Nouvelles housses pour
Birdy WP et Birdy III
De toutes nouvelles housses sont désormais disponibles pour les bips Birdy WP et Birdy III. Dotées
d’un volet aimanté, elles offrent la possibilité de
consulter l’écran du Birdy de manière rapide
et très pratique.

RETEX

Le SDIS 42 a récemment
équipé ses SPV de Birdy III.
« Le SDIS42 a souhaité améliorer la qua-

De plus, dès l’appel d’un bip, nous connaissons l’état de celui-ci et dans les quarante
secondes, le CTA sait si le SPV va partir sur
l’intervention; sinon, en cas de non réception de l’acquis, un remplaçant est automatiquement alerté.
L’autre volonté pour le SDIS42 était de
supprimer la sérialisation établie de fait sur
les CIS en recouvrement POCSAG. En utilisant le mode GPRS en vecteur principal
de déclenchement, cette sérialisation n’est
plus d’actualité, et tous les agents devant
être bipés le sont en simultané. Le mode
POCSAG est dorénavant notre vecteur de
secours en cas d’indisponibilité ou de saturation du mode GPRS.

Le retour du terrain est en adéquation
avec les objectifs du SDIS42, et le témoignage des SPV va dans ce sens.
Exemple d’un SPV du département :
« Je me suis facilement approprié ce nouvel équipement. Il améliore mon quotidien
sur de nombreux points. Tout d’abord, il
me permet de gérer ma disponibilité ou
mon indisponibilité en une touche. Ainsi,
le gain de disponibilité est intéressant et je
n’hésite pas à me mettre disponible pour
¼ d’heure. Ensuite, il me donne plus de
souplesse dans la planiﬁcation de mes
disponibilités. Ainsi, l’état de ma garde est
modiﬁable en permanence sans que la
planiﬁcation initiale ne soit complètement
perdue, ce qui était un défaut majeur du
précédent dispositif. Par ailleurs, j’ai pu
constater que les CIS utilisant les états
D1 à D5 y trouvent un plus sur la gestion
de la disponibilité des volontaires par rap-

SALONS

TPL Systèmes avait, comme
tous les ans, son stand au
Congrès des Pompiers de
Chambéry début octobre où le
VLAR a remporté un franc succès. Nous remercions d’ailleurs
l’ensemble des visiteurs qui
nous ont fait le plaisir de venir
nous voir sur notre stand.
TPL Systèmes a eu l’occasion
d’exposer au PMR Expo de Cologne en Allemagne, du 26 au 28
novembre derniers.

Enﬁn, mon nouveau bip permet au CODIS de savoir si j’ai bien reçu l’alerte
et si je suis véritablement disponible à
l’instant où je suis alerté. C’est fondamental pour assurer un départ dans les
délais les plus courts, car dans le cas
où, pour une raison exceptionnelle,
je ne peux pas assurer un départ, le
système sait qu’il doit aller rechercher
un autre SPV.
Les seules remarques que je formulerais sur ce bip concernent l’optimisation de la batterie en mode recherche
de réseau GSM et la livraison systématique du pager avec un holster plastique que, pour ma part, je trouve un
peu trop épais.
Au ﬁnal, je peux sans hésiter dire que
je suis globalement satisfait de mon
nouveau bip, que je trouve bien plus
fonctionnel. Il améliore mon quotidien
de SPV.

»

NOUVEAUX
MARCHÉS

Le SDIS 45 s’est récemment
équipé de 1000 pagers
Birdy III qui vont être attribués aux pompiers volontaires afin d’améliorer la
gestion des disponibilités.

TPL Systèmes a livré le mois dernier 2380
Birdy WP ATEX ATEX II 3G Ex ic IIC T4
Gc à la société slovène ISKRA Sistemi
qui compte parmi les fournisseurs principaux du Ministère de la Défense slovène.
La certification ATEX des pagers est
un critère indispensable pour leur utilisation par les pompiers en Slovénie.
Cette version ATEX du pager Birdy WP
permet ainsi son utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives.

TPL Systèmes sera également
présent, pour sa 5e participation, au TETRA World Congress
qui se tiendra à Bangkok, en
Thaïlande, du 27 au 29 mai
2014.
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lité d’engagement de ses sapeurs-pompiers
volontaires (SPV), et pour cela a mis à disposition de chacun d’eux un bip à acquittement. De ce fait, en tout temps et en tout
lieu, les SPV peuvent se mettre disponibles
ou indisponibles, en seulement un clic sur
le bip. Cela a pour objectif également de
gagner du temps de disponibilité sur l’engagement des SPV du fait de la facilité d’emploi, comparé à notre solution précédente
qui nécessitait la présence d’un téléphone
avec gestion par login et mot de passe.

port aux conventions passées avec les
employeurs.

