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DETRATALK
VoIP Dispatcher Console
Solution de voix sur IP pour réseaux eDMR

Le DetraTalk est un dispatcher de

D’une utilisation simple et intuitive,

équipes terrain, ont toujours une

communications basé sur une plate-

le DetraTalk s’intègre dans un réseau

voie de communication fiable et sé-

forme matérielle PC et pouvant re-

eDMR quelle que soit sa taille.

curisée. Le DetraTalk simplifie les

grouper divers modules et accessoires de communication. Il est conçu pour fonctionner avec les systèmes de radiocommunication numériques eDMR.

Un nombre illimité de DetraTalk dispersés peuvent être mis en fonctionnement dans le système radio eDMR.
D’une excellente qualité audio, l’utilisation d’un ou plusieurs vocodeurs

Le DetraTalk peut aussi s’utiliser

permet à DetraTalk l’écoute et le

comme un simple pupitre d’exploita-

suivi de plusieurs communications.

tion. Sous connectivité IP, le DetraTalk se raccorde directement sur le
cœur de réseau eDMR.

(jusqu’à 5 en simultané).
Avec DetraTalk, les dispatchers et les

1

fonctions du dispatcher en sécurisant
ses interventions durant la gestion
de crise.

eDMR

DETRATALK

PARTICULARITÉS TECHNIQUES
Services



Appel individuel ouvert



Réglage des différents niveaux d’écoute



Appel individuel privé



Historique des communications



Appel de Groupe



Enregistrement des communications



Gestion d’un répertoire



Envoi et réception de SMS*



Gestion de flottes



Restez en contact avec le terrain



Prise en charge de réseaux partagés



Appelez, recevez des appels



Visualisation des appels de flottes en cours



Communiquez avec le(s) groupe(s)

(jusqu’à 12)



Suivez les communications de votre réseau



Multi écoute de plusieurs communications de

eDMR

groupes simultanées (jusqu’à 5)
Configuration Requise



Plateforme 2,4 GHz intel Core I3



Système d’exploitation : Windows 7/8



Accessoires en option :



micro col cygne


micro casque Bluetooth
* en cours de développement

Document non contractuel - DC_DETRATALK _fra Version 1.1 – 31/03/2016

TOPOLOGIE D’UN SYSTEME eDMR

TPL Systèmes - ZAE du Périgord Noir -24200 Sarlat (France) - Tél : +33(0)5 53 31 55 00 - Fax : +33(0)5 53 59 13 48 - info@tplsystemes.com - www.tplsystemes.com

