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TPL Systèmes au Congrès
des Pompiers
de Bourg en Bresse
TPL Systèmes sera présent, cette
semaine, du 26 au 29 septembre,
au Congrès
National
des
Sapeurs Pompiers qui aura lieu à
Bourg en Bresse.
Retrouvez TPL Systèmes au
stand T16, dans le Hall Monts
Jura du centre d'exposition de
Bourg en Bresse.
Toute l'équipe commerciale de TPL vous y attend pour vous faire découvrir les
tout derniers produits ainsi que les récentes évolutions apportées à nos produits.

Nouveau produit au catalogue :
la caméra mobile piétons
Face à la recrudescence des
agressions subies en intervention
par les pompiers (2280 sapeurs
pompiers victimes d'une agression
physique, pour la seule année 2016
!) et des récentes tragédies
survenues, TPL Systèmes a intégré
à son catalogue une caméra mobile
pouvant être portée par les
pompiers. Cette caméra permet
ainsi l'enregistrement audiovisuel d'une intervention durant laquelle est
susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril l'intégrité
physique des pompiers.
Cet équipement répond en tous points à la proposition de loi votée au Sénat sur
l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de
sécurité publique.
Des démonstrations seront effectuées sur le stand TPL Systèmes, pendant toute
la durée du Congrès des Pompiers.

Autre nouveauté : le PicoPOC

A l'occasion du Congrès, TPL Systèmes présentera la dernière création de son
service R&D : le PicoPOC.
PicoPOC est un répéteur de signal POCSAG conçu pour assurer la continuité de
couverture d'un réseau d'alerte à l'intérieur de bâtiments ou maisons.
Il a été spécifiquement développé pour les personnes rencontrant des problèmes
de couverture à domicile ou sur leur lieu de travail.
Extrêmement simple à mettre en service, le répéteur PicoPOC s'installe en
quelques secondes.
Venez le découvrir sur notre stand !

AmbuTab, une toute
nouvelle version du bilan

TPL Systèmes a pour objectif de constamment faire
évoluer ses produits en fonction des besoins des
utilisateurs et du marché en général.
Dans cet objectif, la tablette AmbuTab évolue avec
une toute nouvelle IHM du bilan que vous aurez
l'occasion de découvrir sur nos tablettes AmbuTab en
démonstration sur notre stand T16 au Congrès des
Pompiers.

Des évolutions également
dans la gamme Pagers
Toute la gamme de pagers sera bien sûr présente sur
le stand TPL Systèmes à l'occasion du Congrès et
vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir l'intégralité
de la gamme de pagers TPL Systèmes ainsi que les
pagers Swissphone couplés à la solution RDA.
Le Birdy Slim vient, quant à lui, s'enrichir d'un tout
nouveau chargeur particulièrement ergonomique qui
vous sera présenté sur le stand.

Mais aussi...
D'autres produits vous seront également présentés tels que :
- le TTH900 (portatif dédié au mode tactique),
- le nouveau module de transmission vidéo AVIWEST "AIR series",
- ainsi que l'ensemble de la gamme Antarès.

Prêts à vous accueillir...
Nathalie, Thierry, Alexandre, Cyril, José, Stéphane et David seront présents
sur le stand TPL Systèmes pendant l'intégralité du Congrès et seront ravis de
vous accueillir !
N'hésitez-pas à leur rendre visite, stand T16 !
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