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À LA UNE
Frédéric MANGIN : nouveau
chargé d'affaires France zone Est
Nous souhaitons la bienvenue à Frédéric Mangin,
nouveau chargé d'affaires France depuis juillet 2019.
Il a en charge toute la zone commerciale Est !
Vous pouvez le joindre par téléphone au 06 28 62 65
24 et par mail : frederic.mangin@tplsystemes.com

Nouvelle organisation
commerciale France
Suite à l'arrivée de Frédéric MANGIN en tant que chargé
d'affaires France, les zones commerciales ont été
revues.
Découvrez, en cliquant sur le bouton ci-dessous, la
redéfinition des zones entre Alexandre BLANC et
Frédéric MANGIN, nos deux chargés d'affaires France.

CARTE DES Z ONES COMMERCIALES FRANCE ›

Bienvenue à notre nouvelle
chargée de communication
Estelle DAGUISÉ nous a rejoint le 7 octobre dernier au
siège social de Sarlat.
Elle est en charge de la communication et du
marketing. Vous pouvez la joindre au
05 53 31 55 07 et par mail :
estelle.daguise@tplsystemes.com

Retours sur le congrès des
sapeurs-pompiers 2019
Retour sur le 126e congrès national des sapeurspompiers de France, qui s'est déroulé du 18 au 21
septembre 2019 à Vannes, où nous étions présent :
de beaux moments d’échanges et de convivialité !

RETOURS EN IMAGES ›

LES NOUVEAUTÉS
Nouveauté : Guardian de Vokkero
Nous proposons la solution de communication audio
full duplex main libre de VOKKERO, en exclusivité pour le
marché de la sécurité civile et ENEDIS.
Nous avons souhaité intégrer cette solution pour
répondre au besoin particulier des équipes où
l’utilisation d’une radio avec PTT n’est pas évidente,
comme par exemple les équipes risques chimiques ou
GRIMP, etc….

EN SAVOIR PLUS ›

ZEPCAM : la caméra piéton
Aux vues de toutes les incivilités auxquelles les
pompiers peuvent être confrontés lors de leurs
interventions, nous avons œuvré pour amener une
solution de caméras piétons afin de protéger les
intervenants et amener des preuves nécessaires.

EN SAVOIR PLUS ›

Évolution du Birdy 3G USB
Le Birdy 3G évolue en intégrant un connecteur de
charge de type USB-C. Ceci permet la recharge du Birdy
3G depuis un câble d’alimentation USB-C standard
(chargeur de voiture, chargeur de voyage etc…).
Bien évidemment, le Birdy 3G reste compatible avec le
chargeur de bureau.

Cette évolution est aussi disponible sur le Birdy 4G.

EN SAVOIR PLUS ›

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Salon MILIPOL 2019
TPL Systèmes expose du 19 au 22 Novembre 2019 au
salon Milipol Paris . Venez nous rencontrer sur le
pavillion France au stand 5K140 afin de discuter de
nos solutions de radiocommunication numériques en
bandes VHF eDMR. Vous pourrez aussi découvrir notre
large gamme de terminaux d'alerte individuelle ainsi
que nos performants équipements embarqués.

EN SAVOIR PLUS ›

PMR Expo 2019
Comme chaque année depuis 6 ans, TPL Systèmes
sera présent, avec son partenaire allemand EUROBOS,
au salon PMRExpo de Cologne en Allemagne qui aura
lieu du 26 au 29 Novembre 2019.

EN SAVOIR PLUS ›

COMMS CONNECT - Melbourne
(Australie)
Comme à notre habitude, nous serons présents au
salon COMMS CONNECT les 27 & 28 novembre à
Melbourne - Australie
Brad WELCH aura le plaisir de vous présenter toute
notre gamme de pagers.

EN SAVOIR PLUS ›

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