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Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous transmettre notre nouvelle newsletter, qui intègre un nouveau format, vous informant
sur les dernières actualités de l’ensemble des projets de notre société.
Comme vous le savez, TPL Systèmes est aussi bien présente sur les marchés de la sécurité civile, des distributeurs
d’énergie mais également dans beaucoup d’autres secteurs, que ce soit en France ou à l’étranger. Cette newsletter
vous permettra de découvrir, tout au long de l’année, une sélection de nouveaux produits mis sur le marché, certains
projets réalisés, la vie de la société (salons, les nouveaux entrants,…).
Ces 2 dernières années furent impactées par une crise sanitaire sans précédent, nous amenant à adapter certaines
méthodes et process de travail, afin de garantir et respecter nos délais de livraisons et maintenir notre support, tout
comme notre réactivité, vis-à-vis de vos attentes.
Nous remercions l’ensemble des collaborateurs pour leur résilience et leur adaptation / flexibilité face à cette situation
inédite.
Même si certains projets ont été décalés, voire annulés, nous avons réussi à acquérir un courant d’affaires et maintenir
facturation satisfaisante sur 2021.
Dans cette édition nous sommes fiers de vous faire découvrir notre nouvelle chaîne de câblage de cartes électroniques
qui nous amènera encore plus de flexibilité et de maîtrise dans la fabrication de nos produits.
La Direction de TPL Systèmes
Thierry GAUTHIER - Président & David VILLACASTIN - Directeur

Installation de notre nouvelle chaîne de fabrication à Sarlat
Notre nouvelle chaîne de fabrication est maintenant
opérationnelle, nos équipes sont formées et les 1ères
cartes électroniques ont été fabriquées fin février

Pour un petit tour, cliquez sur l'image ci-dessous !

Petit à petit nous relocaliserons l’ensemble de nos
productions sur notre site de Sarlat ce qui renforcera
notre maîtrise et notre autonomie de production.
7 mois seulement auront été nécessaires pour
l’aménagement des locaux et l’installation de cette
nouvelle chaîne de production de dernière génération.
Cet investissement de 3 millions d’euros a été
soutenu par une aide gouvernementale de 800 000€
accordée grâce au dispositif « France Relance ».

PocBox V2

Mic Dual Radio

Caméra Piéton T3 Live

PocBox V2, la nouvelle console
d’alerte pour les centres de
secours des SDIS en France
compatible avec NexSIS.
PocBOX V2 est une console de
dernière génération intégrant une
multitude de fonctionnalités inédites
pour les SDIS permettant ainsi la
sécurisation de l’alerte de son
personnel.
La sécurisation de l’alerte est
réalisée par la gestion simultanée de
plusieurs
vecteurs
de
déclenchements entre la PocBOX V2
et le système NexSIS. PocBOX V2
sera connectable au réseau IP du
SDIS, mais également accessible en
4G LTe, via le réseau ANTARES et
via un réseau eFTA.
À ce jour, nous avons déjà livré des
PocBox V2 aux SDIS 77 et 83 afin
d’équiper
l’ensemble
de
leurs
casernes. D’autres consoles seront
livrées dans les prochains mois à
d’autres SDIS.
Ce développement, imaginé par nos
équipes et réalisé sur nos fonds
propres, nous a permis de créer des
liens de proximité avec l’ANSC et
certains SDIS et intégrer leurs
demandes spécifiques.

En savoir +

Avec l’arrivée sur le marché des
nouveaux
réseaux
de
communications du type RRF, nous
pensons que le basculement de
l’INPT
vers
ces
nouvelles
technologies
se
fera
progressivement et qu’une période
de transition, plus ou moins longue,
sera à prévoir.
Même si ces réseaux apporteront de
nouveaux outils opérationnels utiles
aux usagers, il n’en reste pas moins
que quelques fonctionnalités sont à
ce jour manquantes tel que le Mode
Direct.
C’est pour cela que nous avons
souhaité mettre sur le marché un
nouveau micro poire pouvant être
connecté sur un smartphone avec
une apps MCPTT et une radio
ANTARES simultanément.
L’utilisateur pourra converser sur
ces 2 vecteurs de façon très aisée et
garder un Mode Direct de qualité
avec des équipements déjà en sa
possession.
Une innovation TPL Systèmes
conçue, développée et fabriquée
en France dans nos ateliers.

Nous
sommes
fiers
de
vous
présenter la nouvelle caméra
piéton T3 Live de notre partenaire
ZEPCAM. Elle est la solution idéale
pour les centres de supervision et
les personnels terrains dans de
multiples domaines tels que : la
sécurité publique, la sécurité privée,
l'inspection, la santé, les transports,
la construction et les services
techniques.
Cette caméra piéton T3 Live
permet à l'utilisateur d'enregistrer et
de diffuser en temps réel des vidéos
issues du terrain vers une salle de
supervision.
Le logiciel ZEPCAM Manager permet
de centraliser les images issues des
deux
générations
de
caméras
piétons (T2+/T3).

✔ Streaming et enregistrement en
direct de qualité supérieure
✔ Connexions 4G/Wifi/Bluetooth
✔ Facile à utiliser et léger à
transporter
✔ IP68 : Robuste et étanche
✔ Batterie ultra longue durée
✔ GPS
✔ Conforme au RGPD

En savoir +

Voir la vidéo

Samu de Ouagadougou

Renouvellement des FH
pour la métropole d'Orléans

Au dernier trimestre 2021, nous avons remporté un appel
d’offre de renouvellement de Faisceaux Hertziens
paru pour le compte de la Métropole d'Orléans.
Nous avons remporté un marché au Burkina Faso à l’été
2021, pour la fourniture et la mise en place d’un réseau
eDMR en bande 80MHz, pour le SAMU de
Ouagadougou.

Cet ensemble de 6 liaisons 23
installé, qui est opéré par la société
véhiculer
le
système
de
(TETRA) utilisé par les transports
d’Orléans (Bus, Tramway…).

GHz, nouvellement
KEOLIS, permet de
radiocommunication
publics de la ville

Ce réseau apporte un moyen de communication et de
coordination aux ambulanciers et personnels mobilisés
lors des interventions. Il est constitué de relais, de
plusieurs terminaux mobiles, de portatifs, de bases fixes
et de l’ensemble des outils informatiques eDMR tels que
la géolocalisation des terminaux, un dispatcher
multivoies, etc…

Installation véhicule VAPC - SDIS 34

Modem de téléconduite ERAN pour
Enedis et EDF SEI

Nous sommes fiers de célébrer la livraison de notre 15
000ème Modem radio eDMR pour Enedis et EDF SEI.
Découvrez le dernier véhicule satellitaire qui est en cours
de réalisation dans nos ateliers Sarladais.
Suite à la réception du véhicule du SDIS 34 durant le mois
de janvier, nous sommes dans la dernière ligne droite de
l’aménagement intérieur et avant livraison début avril.

Au sein du réseau SOMERO, Enedis et EDF SEI
exploitent la téléconduite grâce a nos équipements mais
gèrent aussi leurs communications de gestion de crise
grâce au réseau radio eDMR en bande 68-88MHz
constitué de plus de mille relais.

Le VAPC du SDIS34, commandé à l’UGAP sur le marché
de Telespazio, recevra une liaison satellitaire en bande
Ka.

Marché NESTOR pour Enedis
En mai 2021, ENEDIS nous a notifiée d’un marché de
fourniture d’une solution d’adaptation IP de leurs OMT
(postes HTA/BT) anciennes générations utilisant des
accès RTC.
Après plusieurs mois de travail pour développer ce
produit, nous avons passé avec succès la validation sur
les plateformes de tests au niveau des services centraux
et allons maintenant installer nos premiers produits sur
le terrain dans les départements pilotes. Il ne nous aura
fallu que quelques mois pour mettre au point ce produit,
tant au niveau électronique, software, mécanique, qu'au
niveau de la certification et de l'homologation.
Nous sommes impatients de recevoir la validation
terrain afin de fabriquer ce produit à grande échelle
dans nos ateliers de Sarlat.

À l'occasion du Congrès National des Sapeurs-Pompiers, nous avons organisé une soirée clients dédiée à l'évolution
des systèmes de radiocommunications et équipements du pompier 2.0, le tout dans un cadre exceptionnel au cœur du
stade Orange Vélodrome de Marseille !

Nous sommes heureux d'avoir pu partager cette soirée avec vous, qui avez été près de 230 présents et 40
personnes connectées à distance, où nous avons pu vous présenter pendant 2h40, et ceci également en live,
plusieurs projets comme l’automate d’alerte PocBox V2, le micro-poire nouvelle génération : MDR (Mic Dual Radio),
AmbuTab, RDA (le Réseau Départemental d'Alerte), les caméras piéton, les communications par satellite, ainsi que la
solution de radio full duplex VOKKERO.
Ce fut une très belle soirée, couronnée de succès, comme en témoigne vos retours ravis et plus que positifs. Merci à
tous ceux qui ont pu répondre présents, vous avez fait de cet événement un moment inoubliable !

Journée technique Enedis
le mardi 17 mai 2022 - Sarlat
----------Journée technique SDIS
le jeudi 16 juin 2022 - Sarlat
Nous organisons de nouveau nos journées
techniques à Sarlat ! (sous réserve de la
situation sanitaire en mai et juin prochain).
Nous vous ferons parvenir une invitation
avec le programme très prochainement

IWCE - 21 au 24 mars - Las Vegas - USA
Interschutz - 20 au 25 juin - Hanovre Allemagne
CCW - 21 au 23 juin - Vienne - Autriche
APCO - 7 au 10 août - Anaheim - USA
AFAC - 23 au 26 août - Melbourne - Australie
CNSP - 21 au 24 sept - Nancy - France
Comms Connect - 18 au 20 oct - Melbourne
- Australie
JNISP - en nov - France
PMR Expo - 22 au 24 novembre - Cologne Allemagne

Laurent BESSON

Paul FONTALIRAND

Jérémy IMALET

Technicien méthode et
industrialisation

Ingénieur mécanique

Ingénieur hardware

Laurent est arrivé le 18 novembre
2021 en tant que technicien
méthode et industrialisation au
sein de l'équipe de fabrication.

Paul est en charge depuis le 1er
février de notre nouveau service
Mec@LAB.
Il réalisera les dessins industriels
ainsi que les tests mécaniques de
nos produits.

Jérémy nous a rejoint le 3 janvier
dernier afin de renforcer l'équipe
d'ingénieurs hardware sur notre site
de Toulouse.

Suivez-nous sur les réseaux !
Tenez-vous informés en live de notre actualité et de l'évolution de nos produits
sur les médias sociaux !
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