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LOUD & CLEAR

Lisez tout au sujet de la vision d’avenir ‘Next Generation’ d’ASTRID

> P. 12
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ÉDITO

DANS CE NUMÉRO

Marc De Buyser,
Directeur général

Prêt pour l’avenir ?
L’avenir pose d’énormes défis : le secteur des technologies
de l’information et de la communication connaît une évolution technologique fulgurante. Les possibilités du Big Data,
de l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et autres
se multiplient de jour en jour. ASTRID entend y apporter
une réponse de concert avec les utilisateurs et l’autorité fédérale. Car les services de secours et de sécurité doivent
eux aussi pouvoir tirer les bénéfices de ces innovations
technologiques.
Aussi avons-nous, en concertation avec les utilisateurs, mis
sur papier une vision d’avenir – Next Generation ASTRID –
pour les communications voix et data mobiles critiques, les
centres de dispatching et les nouveaux services comme
la vidéo. Ce numéro de SWITCH vous en dévoile toutes

‘La sécurité de ces systèmes critiques et
informations sensibles est primordiale.’
les facettes. Cependant, la mise en pratique de cette vision
nécessite la prise d’un certain nombre de décisions comme
l’approbation des projets d’A.R. relatifs à la vente aux enchères
des fréquences 700 MHz. Si nous voulons être prêts à temps,
nous devons nous atteler dès aujourd’hui à la communication
critique de demain.
Il est essentiel que la gestion des communications critiques
des services de secours et de sécurité demeure, à l’avenir
également, aux mains des pouvoirs publics. C’est la seule
façon de s’assurer que les services et produits collent au
maximum aux besoins de ce groupe cible très spécifique.
Et c’est en outre la meilleure garantie de la sécurité de ces
systèmes critiques et informations sensibles. Dans l’intervalle,
nous poursuivons évidemment la mise à jour des systèmes
existants. Nous élargissons ainsi la couverture de 29 antennes-relais. Vous trouverez également plus d’informations
à ce sujet dans ce numéro.
Bonne lecture !
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SUR LE TERRAIN

SWITCH

AUCUN INCIDENT NOTABLE AU DÉPART DU TOUR

Grand Départ à Bruxelles
C’était l’un des événements phares de l’été : le départ du 106ème
Tour de France depuis Bruxelles – pour la première fois depuis
1958. Le Grand Départ rendait un bel hommage à Eddy Merckx
qui, voici 50 ans, remportait sa première victoire du Tour et
constituait en même temps un défi pour les services de secours et
de sécurité. Mais tout s’est bien déroulé affirment Daniël Haché,
directeur des Relations externes chez ASTRID, et Luc Moons,
Premier Commissaire de Police.
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SUR LE TERRAIN

est sous un soleil radieux que les amateurs de la petite reine ont débarqué
en masse le samedi 6 juillet dans la
capitale pour assister au départ de la
Grande Boucle. Plusieurs heures avant
le coup d’envoi, ils se pressaient déjà
le long du parcours. La présentation
des équipes, le jeudi 4 juillet, et les
deux étapes du dimanche et du lundi ont
également drainé énormément de spectateurs.
Des centaines d’intervenants des services de
secours et de sécurité étaient à pied d’œuvre
afin de tout mener à bien. ‘Dès le début de cette
année, nous avons eu des réunions hebdomadaires avec l’organisation du Tour’, déclare Luc
Moons. ‘Nous y avons évoqué tous les aspects
de l’événement. Bien évidemment, les réunions
se sont succédé à un rythme plus soutenu à
mesure que l’on se rapprochait du jour J.’

Pics
ASTRID a également été associée aux préparatifs’, précise Daniël Haché. ‘Le Field Intervention
Team a contrôlé la couverture dans les zones
concernées et examiné la nécessité de mesures
supplémentaires pour continuer à garantir une
bonne liaison durant un tel événement de
masse. Pour toute sécurité, une antenne-relais mobile (MTU) a été déployée pendant la
première étape. Durant la dernière étape, qui

ne couvrait qu’une petite portion du territoire
belge, la MTU se trouvait en stand-by à Binche.
Pendant l’événement, nous également assuré
le suivi de la couverture en temps réel avec
Viewcor de manière à pouvoir intervenir à
temps en cas de pics de charge élevés.’
Et il y a bien eu des pics élevés. ‘Surtout lors
du départ et de l’arrivée le samedi. Une charge
élevée jusqu’à plus de 90 % a été enregistrée sur
certaines antennes du centre. À ce moment-là,
de nombreux agents de sécurité sillonnaient
le centre de Bruxelles. Nous pouvons déduire
des débriefings avec les membres du Comité
Consultatif des Usagers que tout s’est déroulé à
merveille. Tant sur le réseau radio et Blue Light
Mobile que dans les centres de dispatching.’

Viewcor
Luc Moons est bien d’accord. ‘Durant l’événement, Peter Pollet du SPF Intérieur était présent
chez ASTRID pour suivre la charge sur les antennes via Viewcor et, le cas échéant, prendre
des mesures. Cela s’est effectivement révélé
nécessaire par le passé. Les gens voulaient savoir ce qui se passait à la base et y scannaient
les communications ou utilisaient les communications individuelles au lieu des groupes de
communication. De telles communications
ont alors été empêchées parce qu’elles surchargent le réseau.’
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‘Cela fait déjà un an et demi que nous réitérons à tous les mêmes consignes durant les
événements d’envergure : pas de communications personnelles ni de scanning. Et il est
demandé de veiller à ce que les batteries de
la radio soient complètement chargées. Cela
commence visiblement à porter ses fruits.’

Familial
Entre-temps, les services de secours et de sécurité sont rôdés aux grands événements, surtout
à Bruxelles. ‘Nous avons déjà reçu à deux reprises la visite du président américain, Donald
Trump, et on ne compte plus les sommets
européens : l’expérience est définitivement là.
Mais chaque événement est différent. Lors des
sommets européens, il s’agit essentiellement
d’escorter les politiciens depuis l’aéroport
jusqu’à Bruxelles. Un périmètre de sécurité est
établi de manière à ce que personne ne puisse
pénétrer dans le quartier. Durant le Tour, le public peut précisément approcher les coureurs
de très près et l’essentiel est surtout de veiller
à ce que cela ne tourne pas à la cohue. D’un
autre côté, le public est très familial, comparable à celui du Mémorial Van Damme. Dans
le cas d’un match de football, les choses sont
souvent bien différentes.’

Le Tour
en Belgique
JEUDI

04/07
Présentation des équipes sur la GrandPlace de Bruxelles. Les coureurs ont défilé
en passant notamment par les galeries
royales St-Hubert et la Place Royale.
SAMEDI

06/07
première étape du Tour, depuis Bruxelles
via le Brabant flamand, la Flandre
orientale, le Hainaut et le Brabant wallon
et retour à Bruxelles (194 km).
DIMANCHE

07/07
deuxième étape du Tour : un contre-lamontre par équipe sur 28 kilomètres.
LUNDI

08/07
troisième étape du Tour au départ de
Binche en direction d’Épernay (France).
Après vingt kilomètres, les coureurs ont
quitté le territoire belge.
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FIRESTARTER
HACKATHON
17 October 2019

SWITCH

BRÈVES

Firestarter Hackathon
Les 17 et 18 octobre prochains,
Netwerk brandweer Vlaanderen, EY
et l’institut Vias organisent le premier grand hackathon pour les services d’incendie. En préambule au
Congrès des pompiers, des hackers,
startups, designers, spécialistes IT,
etc. plancheront pendant 24 heures
sur un maximum d’outils numériques
et innovants pour les pompiers. Les
services de sécurité ne peuvent pas
embaucher de designers, spécialistes IT et hackers. Trop difficile et
trop coûteux. Pourtant, ils ont besoin
d’applications innovantes. La solution ? Organiser un hackathon. Les
équipes vont répondre à trois défis :

—— Smart Mobility Challenge : comment les pompiers peuvent-ils
s’adapter le plus efficacement
aux nouvelles formes de mobilité
comme les voitures électriques,
l’infrastructure intelligente ou les
automatisations notamment ?
—— Smart Fire Service Challenge :
comment la technologie telle que
les drones, l’intelligence artificielle ou la réalité virtuelle peut
assister les pompiers durant leurs
interventions sur le terrain ?

—— Smart homes and buildings challenge : comment faire participer
les compteurs intelligents, les applications internet, l’électronique,
les caméras, les capteurs, etc. à
la prévention et à la détection
d’incendies ?

Les collaborateurs de la S.A. ASTRID adressent leurs sincères condoléances aux proches des victimes de l’incendie de Beringen. Nous
tenons également à manifester notre soutien à toutes les équipes
d’intervention et, en particulier, aux collègues de la zone Zuid-West
Limburg en ces moments pénibles.

Firestarter Hackathon, 17 et 18 octobre
à l’EY Wavespace à Anvers.
hackathon.thefactory.works
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NEXT GENERATION ASTRID

Regard sur
l’avenir des
communications
critiques
Les communications ASTRID pour les services
de secours et de sécurité sont garanties
jusqu’à 2030. Mais ensuite ? Comment
intégrerons-nous de nouvelles technologies ?
ASTRID a élaboré une vision d’avenir en
concertation avec les usagers. Mais plusieurs
questions importantes doivent à présent être
tranchées rapidement.
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L

a cure de jouvence opérée ces dernières
années sur les systèmes ASTRID actuels
assure aux services de secours et de sécurité la continuité jusqu’à 2025-2030.
Entre-temps, les technologies évoluent à
une vitesse fulgurante : les réseaux sociaux,
la vidéo, l’Internet des Objets, le Big Data,
l’intelligence artificielle, ... doivent aussi
avoir leur place dans le fonctionnement
des services. Si nous voulons que de nouveaux
systèmes de communication soient prêts à
temps, il convient de prendre aujourd’hui un
certain nombre de décisions. Notamment
dans le cadre de la vente aux enchères des
fréquences 700 MHz qui permettra le développement de la 5G. Au cours de l’année écoulée,
ASTRID a finalisé sa vision à long terme. Il en
est ressorti un solide plan pour l’avenir que
nous vous détaillons tour à tour au travers de
nos projets pour la communication mobile critique, pour le computer aided dispatching et
pour de nouveaux services tels que la vidéo.

Communication mobile critique :
une nouvelle technologie
La technologie TETRA n’offre pas des possibilités suffisantes pour la communication voix
et data critique après 2030. La solution réside
dans la nouvelle technologie à large bande :
la 4G/5G et son successeur. D’ici là, cette technologie sera mature et, de surcroît, adaptée
aux besoins uniques du secteur des services

de secours et de sécurité. Tout en garantissant la priorité et la sécurité nécessaires et les
fonctions typiques comme le push-to-talk et les
communications de groupe.
Outre les communications radio TETRA,
ASTRID propose également, et dès aujourd’hui,
des communications prioritaires vocales et data
mobiles via les trois réseaux GSM belges, sous
la bannière Blue Light Mobile. La transition peut
dès lors se faire progressivement et les deux
technologies pourront coexister durant une
période transitoire. Tout comme c’est le cas actuellement, ASTRID désire offrir les nouveaux
services de communication en tant que MVNO
– mobile virtual network operator – en utilisant
les réseaux commerciaux. La mise en place
d’un réseau 4G/5G propre pour les services
de secours et de sécurité serait extrêmement
coûteuse et difficilement réalisable.

Modèle hybride
Pour l’avenir, nous envisageons un modèle hybride : d’une part, nous utiliserons les réseaux
commerciaux. D’autre part, ASTRID consentira
des investissements propres aux endroits ou
dans les services où l’offre des fournisseurs
commerciaux est insuffisante. Nous veillerons
également à la robustesse et à la continuité indispensables non sans garantir la sécurité de la
communication et la priorité pour les services
de secours et de sécurité.
Les négociations avec l’autorité fédérale, le
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régulateur (l’IBPT) et les opérateurs commerciaux ont abouti, au cours de la précédente
législature, à une série de projets d’A.R. Ceuxci réglementent, d’une part la vente aux enchères projetée des fréquences 700 MHz, mais
ils contiennent également des accords et des
garanties pour la communication mobile critique de demain. Dans ces projets de textes,
des conditions sont imposées aux opérateurs de
téléphonie mobile afin que les services de secours et sécurité puissent compter sur le même
degré de couverture, de priorité, de sécurité, de
confidentialité et de disponibilité des services
de communication qu’aujourd’hui. Il est crucial
que ces projets d’A.R. soient approuvés à brève
échéance pour l’avenir de la communication
mobile critique.

Quid des radios TETRA ?
TETRA reste aujourd’hui encore une technologie sûre et robuste, utilisée dans le monde
entier par de nombreux services de secours et
de sécurité. Les radios actuelles peuvent donc
parfaitement rester en service au cours des années à venir. La technologie ne commencera
à être remplacée qu’à partir de 2025-2030. Et
ce, de manière progressive, avec une période
transitoire durant laquelle les deux technologies coexisteront.

Le centre de dispatching du futur
En ce qui concerne les centres de dispatching

également, l’autorité fédérale s’attend à une
vaste opération de renouvellement au cours
des prochaines années. En collaboration avec
les utilisateurs et le bureau d’études Deloitte,
ASTRID est en train de coucher sur papier une
vision et une feuille de route pour les centres
de dispatching du futur. L’étude révèle que
l’autonomie locale dont jouissent les disciplines
engendre des écarts en termes d’efficacité du
processus de signalement et de qualité du service. Le développement conjoint d’une vision
stratégique commune avec toutes les disciplines peut sensiblement accroître l’efficacité
et la qualité du processus de signalement.

‘Échangeur’ d’informations
Le centre de dispatching du futur sera, plus
qu’aujourd’hui encore, un ‘échangeur’ d’informations: nous évoluerons en direction de
real-time intelligence centers. Les informations
afflueront massivement en provenance de nouvelles sources telles que les médias sociaux,
drones, bodycams, systèmes comme l’eCall, les
capteurs intelligents, etc. Ce qui entraînera une
meilleure situational awareness. Les acteurs de
terrain réagiront aussi plus rapidement grâce
à des processus d’alerte automatisés ‘intelligents’. Par ailleurs, l’interaction entre les bases
de données s’accélérera et la mise à jour des
bases de données s’effectuera directement à
partir du terrain, de sorte que les informations
seront aussitôt disponibles en temps réel pour
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toutes les parties concernées. D’innombrables
programmes de support feront en sorte de diriger l’attention vers les indications pertinentes
sans que celles-ci ne se noient dans une nuée
d’alarmes en tous genres. Des statistiques couplées à des déclencheurs intelligents permettront même d’agir préventivement face à des
problèmes prévisibles.
L’étude conclut que les organisations utilisatrices souhaitent marcher main dans la main
si possible et ne faire cavalier seul que s’il le
faut. ASTRID doit se charger d’une infrastructure
commune flexible pour toutes les disciplines
sur base de laquelle chacun doit pouvoir développer ses fonctionnalités spécifiques. ASTRID
doit également explorer les bonnes pratiques
et les innovations pour le développement du
processus de signalement. Le consensus est
moins net en ce qui concerne l’organisation et
la gouvernance de ce projet. C’est pourquoi
l’étude propose l’instauration d’une Plate-forme
de Concertation Stratégique. Quoi qu’il en soit, il
est important qu’une structure organisationnelle
et décisionnelle claire soit rapidement mise en
place pour le projet de centre de dispatching.

Vidéo pour les services de secours et
de sécurité.
À la demande des utilisateurs, ASTRID explore
également le terrain des services vidéo pour
les services de secours et de sécurité. La dispersion actuelle n’est pas une bonne chose. Les
exemples antérieurs de la communication radio

et des centres de dispatching ont démontré
qu’un outil multidisciplinaire central conduit
à un meilleur rendement opérationnel. C’est
pourquoi ASTRID a lancé, à la demande des
utilisateurs, une étude avec le bureau d’études
Gartner afin d’examiner le support dont les
services ont besoin et le rôle qu’ASTRID doit y
jouer. L’idée centrale étant que chaque service
de secours et de sécurité aie la possibilité de
créer, de stocker et de partager des images
avec d’autres zones et disciplines.

Les grands axes de la vision :
—— Les images vidéo sont intégrées dans le computer aided dispatching (CAD) utilisé par les
centres de dispatching provinciaux
—— Les services de secours et de sécurité ont
la faculté de visualiser les images et de les
traiter dans un Video Management System
(VMS) propre ou partagé
—— Les services de secours et de sécurité disposent de l’infrastructure nécessaire pour
stocker les images et les échanger via un
broker system
—— Les services de secours et de sécurité
peuvent utiliser les images de façon mobile
sur le terrain.
Une feuille de route a également été établie
pour la vidéo : ASTRID a besoin d’un délai de
3 ans pour développer et introduire tous les
services vidéo nécessaires. Pour pouvoir commencer, il faudrait donc que l’autorité fédérale
donne son approbation en 2019 encore.

ANNONCE PUBLICITAIRE

DEFENCE AND SPACE

Secure operations with exceptionally
flexible radio dispatching solution
The RCS 9500 is a modern dispatching solution that lets you build your own Graphical
User Interfaces to exactly suit the way your organisation really works. Choose to use
the touch screen with large buttons. Choose to use the mouse and keyboard. Choose
to see several windows at once – or just one. Choose to access application servers
like OM100 for mapping and Tactilon® Management for tactical management.
The RCS 9500 makes your choice easy.

www.securelandcommunications.com
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PERSPECTIVE

MTU au festival
Du 27 au 30 juin dernier, le petit village de Werchter était à nouveau
le centre du monde. Avec des têtes d’affiche comme Angèle, Muse,
Florence + the Machine et The Cure, le festival Rock Werchter a drainé
des milliers de fans de musique.
Les services de secours et de sécurité étaient bien évidemment aussi
présents en nombre. Afin de s’assurer de pouvoir faire face à tous les
pics de communications, ASTRID a déployé l’antenne mobile (MTU).
Pour une déferlante de décibels en toute sécurité.

SWITCH
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TRAVAUX EN COURS

Bloc 5

29 mâts pour les zones problématiques
Afin d’améliorer la couverture radio,
ASTRID érige 29 nouvelles antennesrelais dans le cadre du ‘Bloc 5’.
Elles répondent aux demandes de
couverture les plus prioritaires des
utilisateurs. État des lieux.

L

e plan d’entreprise le plus récent d’ASTRID
prévoit entre autres un budget pour remédier
à un certain nombre de problèmes de couverture radio connus. Outre plusieurs installations
indoor, le ‘Bloc 5’ comporte également 29 nouvelles antennes-relais. Il trouve son origine dans
des plaintes d’utilisateurs. Lorsque des utilisateurs signalent un problème de couverture, le
Field Intervention Team (FIT) se rend sur place.
Si les mesures effectuées par le FIT confirment
le problème, les organisations peuvent transmettre une plainte au Comité Consultatif des
Usagers, qui déterminera alors la priorité du
problème de couverture sur la base d’une série
de critères convenus. Les problèmes les plus
prioritaires ont été repris dans le Bloc 5.
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Baarle-Hertog

Kalmthout
Postel

Lille

Zegbroek

Mol

Meerhout
Zedelgem

Puyenbroeck

Ham

Laakdal
Averbode

Beitem
Hélécine
Barrage
de la Vesdre

Villers-la-Ville

Belle Croix
Malonne

Stambruges

Buzet
Bersilliesl’Abbaye
Vodelée

Wierde

Jenneret

BarvauxCondroz
Chevetogne

Amonines

Brûly

Situation actuelle :
2 nouvelles antennes-relais sont opérationnelles : une à Hélécine (Brabant
wallon) et une à Wierde (Namur)
Pour 19 autres, l’accord avec le propriétaire du
terrain a, entre-temps, été signé ou la demande
de permis de bâtir a été introduite :
—— Lille, Zegbroek, Mol, Postel, Meerhout,
Laakdal (province d’Anvers)
—— Villers-la-Ville (Brabant wallon)
—— Bersillies-l’Abbaye (Hainaut)
—— Barrage de la Vesdre, Belle Croix
(province de Liège)
—— Ham (Limbourg)
—— Jenneret, Orval, Amonines
(province de Luxembourg)
—— Vodelée, Chevetogne (province de Namur)
—— Zedelgem, Beitem (Flandre occidentale)
—— Averbode (Brabant flamand)

Orval

les 8 autres demandent plus de temps :
—— Baarle-Hertog, Kalmthout
(province d’Anvers)
—— Stambruges (Hainaut)
—— Malonne, Barvaux-Condroz, Brûly,
Buzet (Namur)
—— Puyenbroeck (Flandre orientale)
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TRAVAUX EN COURS

Recherche de sites
‘La construction d’une nouvelle antenne-relais
n’a rien d’une tâche aisée’, précise le conseiller d’ASTRID Olivier Peraux. Pour être retenu,
un lieu de montage doit satisfaire à de nombreux critères. Ensuite, le propriétaire du terrain doit être d’accord, il faut demander un
permis d’environnement et un permis de bâtir.
C’est seulement alors que la construction peut
commencer.
‘Nous recherchons toujours en premier lieu
un bâtiment ou un terrain public. Ensuite nous
essayons de partager un mât avec un autre
opérateur, comme c’est le cas, par exemple, à
Hélécine et Belle Croix. À Jenneret, Amonines,
Vodelée et Buzet notamment, nous pouvons
profiter d’une propriété communale ou provinciale. À Bersillies-l’Abbaye, nous sommes autorisés à utiliser le toit de l’église. L’emplacement
d’un site n’est pas l’unique aspect entrant en
ligne de compte. Il faut aussi une vue directe
entre le nouveau mât et au moins deux autres
antennes-relais ASTRID. Par ailleurs, le terrain
doit aussi remplir plusieurs exigences, il faut
des lignes électriques appropriées dans les
environs, etc.’

Obstacles :
du pipeline au monument classé
De nombreux obstacles peuvent dès lors surgir
durant le processus. ‘Une fois que nous avons
trouvé un lieu adéquat, tout peut encore arriver. Parfois, nous ne trouvons pas d’accord
avec le propriétaire ou nous ne parvenons pas
à régler la question de l’alimentation électrique.
Pour l’un des mâts, il apparaît qu’un pipeline de
l’OTAN se trouve dans les environs. Il nous faut
donc une autorisation supplémentaire. Pour un
autre, il se trouve qu’un moulin vient juste d’être
restauré à deux pas du site. À Brûly, la situation
locale a de nouveau changé : la couverture devait améliorer la communication autour d’une
route nationale, mais entre-temps, une autoroute a été projetée dans la région, entraînant
un déplacement des flux de circulation. Nous
devons alors examiner avec les utilisateurs si
leurs besoins n’ont pas changé.’
Le coût de la construction d’une nouvelle antenne-relais avoisine en moyenne les 250.000
euros. ASTRID continue donc à investir dans le
réseau radio TETRA pour assurer la continuité
jusqu’à ce que l’on puisse basculer sur une nouvelle technologie.

ANNONCE PUBLICITAIRE

Que peut
vous offrir un
Smart building ?
Un bâtiment intelligent c’est plus que des briques et des bytes.
C’est aussi et surtout prendre en compte l’expérience de l’utilisateur,
son comportement et le business : un changement de comportement
de la part de ceux qui y vivent et y travaillent. L’IoT permet d’améliorer
le bien-être et le confort au travail et aide à comprendre comment
les collaborateurs utilisent l’infrastructure disponible. Pourtant,
cette expérience de l’utilisateur n’est pas encore systématiquement prise
en considération lors du développement des projets de construction.
Comment abordez-vous cela ?
Lisez les interviews de Siemens, BESIX, Proximus, Deloitte
Belgium et AXA Belgium dans le magazine One sur le comment et
le pourquoi de leurs smart buildings.

Téléchargez l’app gratuite
VEEEW sur l’App Store
ou Google Play. Scannez
cette page et vivez le
dossier smart buildings
du magazine One.
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Contrat de maintenance
prolongé et amélioré

SWITCH

ASTRID a prolongé son contrat de maintenance et de
support avec le consortium Airbus-Proximus. Le contrat
à long terme prévoit un support élargi, qui améliorera
encore le service aux utilisateurs finaux.

L

e nouveau contrat de maintenance avec
le consortium Airbus-Proximus est entré
en vigueur le 1er juillet 2019. Ce contrat
garantit la continuité du support pour les
composantes majeures de l’environnement
ASTRID, dont le réseau de radiocommunication TETRA, les plates-formes ICT intégrées et le Computer Aided Dispatching
(CAD).
‘Le précédent contrat, d’une durée totale de
huit ans, avait aussi été conclu avec le consortium’, précise Christophe Grégoire, directeur
Technique & Opérations chez ASTRID. ‘Mais le
nouveau contrat ne se contente pas de perpétuer le service actuel. Des modifications structurelles ont aussi été apportées afin d’améliorer
le service aux utilisateurs finaux.’

Cocréation
‘Le contrat reprend divers projets de maintenance sur le long terme, comme les midlife
upgrades et le renouvellement des CAD. Nous
profitons également de l’occasion pour consolider la collaboration dans des domaines tels que
Blue Light Mobile. Et les procédures de mainte-

nance et de support ont aussi été renforcées.’
‘Par cette collaboration renforcée, ASTRID
passe d’une simple relation client-fournisseur
à la cocréation, les deux parties recherchant de
concert le meilleure moyen et le plus efficace
pour aider les utilisateurs finaux. Ceux-ci en
tireront profit directement.’

Séances d’information
Une phase transitoire court jusqu’à la fin de
cette année pour définir les modalités pratiques des adaptations contractuelles. ASTRID
prévoit une série de séances au cours desquelles elle fournira de plus amples informations sur l’évolution du contrat.
Christophe Grégoire : ‘La signature de ce
contrat est une occasion idéale pour renforcer
les bases de la collaboration entre ASTRID et
le Consortium. Le contrat est également crucial
pour garantir la continuité et l’évolution des services ASTRID. Il constitue une étape importante
pour protéger les investissements considérables
affectés au renouvellement, à la mise à niveau
et à la modernisation des systèmes effectués
par ASTRID ces dernières années.’
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Prêt pour les exigences
d’aujourd’hui et de demain

RES.Q: Alerte hybride d’avenir
• Alerte hybride : service paging ASTRID combiné aux réseaux cellulaires comme canal séparé
• Acquit de réception (ACK) : fonctionnalité via le service Blue Light Mobile ASTRID
• Nouveau RES.Q L avec localisation intérieure iBeacon et touche d’appel d’urgence
• Prêt pour l’alerte IDEATM encryptée sur le réseau paging ASTRID

Conçus et validés pour le réseau ASTRID.

www.swissphone.com

ANNONCE PUBLICITAIRE

• 2G-3G-4G IN-BUILDING
Extensions In-building Réseaux Opérateurs Mobiles
• ASTRID IN-BUILDING
Extensions In-building Réseau "ASTRID"
• RÉSEAUX RADIO PRIVÉS
Tetra, DMR, HD-Wiﬁ, IoT, etc.
INTÉGRATIONS & INSTALLATIONS RAPPORTS DE COUVERTURE
CONSULTATIONS
INGÉNIERIE MAINTENANCE & SUPERVISION

3G

IOT

ASTRID

4G

DMR

TETRA

IG

H-DENSIT

PMR

Pr

NGIS

BLOOMZ Oﬃce Center | 5A Lambroekstraat | B-1831 Diegem
02 892 81 21 | contact@ngis.be

www.NGIS.be

LTE

Y

H

2G

ivate
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EVENT

SAVE THE DATE!

ASTRID User Days 2020
18 & 19 NOVEMBRE 2020, LOUVEXPO, LA LOUVIÈRE

L

es ASTRID User Days offrent une très large vitrine d’applications existantes et futures dans les domaines des
communications critiques, de la localisation, du paging,
du track & trace, de l’alerte, du dispatching, des drones,
de la vidéo, etc.
Cochez donc déjà les 18 et 19 novembre 2020 dans
votre agenda. Le salon se tiendra cette fois au Louvexpo,
à La Louvière.

Voulez-vous participer
comme exposant ? Contactez
le représentant ASTRID,
Peter Leemans,
peter.leemans@astrid.be,
T 0496 59 57 79

SWITCH
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Blue Light Mobile
en 6 questions

Blue Light Mobile, c’est un service de
communications prioritaires, vocales et data
mobiles de très haute disponibilité, réservé aux
services de secours et de sécurité. Compilation
des questions fréquemment posées.

01

Est-il vrai que la communication
data via Blue Light Mobile est
plus rapide que la communication
data classique ?
Oui les abonnés Blue Light Mobile
disposent, sur le réseau Proximus,
jusqu’à trois fois plus de bande passante que les utilisateurs de GSM
classiques. La connexion s’établit
donc nettement plus rapidement,
ainsi qu’en témoignent les essais sur
le terrain. C’est vrai également en
cas de trafic intense sur le réseau :
le système vous donnera une bande
passante dès qu’elle sera disponible
et la complétera ensuite jusqu’à un
niveau de confort.

02

Comment demander
des abonnements ?
Vous pouvez commander des abonnements vie un formulaire en ligne
disponible sur notre extranet My
ASTRID (se connecter sur la page
d’accueil www.astrid.be). Pour accéder au formulaire, vous devez cependant tout d’abord transférer le contrat
Blue Light Mobile signé ou l’avenant
au contrat dans lequel sont mentionnées les personnes mandatées pour
commander des abonnements pour
votre organisation.

SWITCH

03

Où trouver plus d’informations
sur la configuration de mon
appareil ?
Lorsque vous mettez la carte SIM
Blue Light Mobile en service, vous
devez configurer sur votre appareil
mobile un certain nombre de paramètres comme chez n’importe quel
fournisseur. Ce n’est qu’une fois la
configuration correctement exécutée que toutes les fonctionnalités
sont dûment opérationnelles. Pour
vous aider dans la configuration,
ASTRID a élaboré, tant pour iOS
que pour Android, un manuel type
téléchargeable via notre extranet My
ASTRID (possibilité de se connecter
sur la page d’accueil www.astrid.be).
Il existe évidemment d’innombrables
types de téléphones ayant chacun
leur propre menu de sorte qu’il faut
parfois chercher pour pouvoir adapter les paramètres. ASTRID envisage
de dresser une shortlist des appareils
à conseiller. Pour ces appareils, les
utilisateurs pourront alors compter
sur un support accru, dont une aide
à la configuration.

04

Puis-je choisir le réseau à utiliser ?
Blue Light Mobile vous donne accès aux trois réseaux nationaux
(Proximus, Base et Orange). Comme
la priorité et la vitesse plus élevée
ne s’appliquent que sur le réseau
Proximus, celui-ci est configuré par
défaut comme réseau préférentiel.
Vous pouvez cependant toujours
sélectionner manuellement un autre
réseau, par exemple parce qu’il
offre une meilleure couverture là où
vous vous trouvez. Vous devez dès
lors rebasculer manuellement sur
Proximus pour bénéficier de la priorité et de la connexion plus rapide. Si
le réseau Proximus est indisponible,
Blue Light Mobile va alors chercher
automatiquement un autre réseau.
Cela peut prendre 1 à 2 minutes.
En mode automatique, il cherchera
aussi lui-même à intervalles réguliers
si le réseau Proximus est à nouveau
disponible.
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05

Les utilisateurs de Blue Light Mobile sont
prioritaires sur le réseau Proximus.
Qu’est-ce cela signifie exactement ?
La priorité dont bénéficient les utilisateurs
de Blue Light Mobile sur le réseau Proximus
comporte deux volets : d’une part, la priorité
en termes d’accès au réseau et, d’autre part, la
priorité en termes de capacité pour pouvoir
communiquer. Les abonnements Prior jouissent
d’un degré de priorité plus élevé que les abonnements First.
—— 1
First et Prior ont tous deux priorité pour ce
qui est de l’accès. En cas de saturation du

hoogste snelheid

réseau, ils ont priorité sur les cartes SIM classiques. À cet effet, le Centre Gouvernemental
de Coordination et de Crise donne l’ordre à
Proximus d’activer l’access class barring. Si le
réseau est saturé, l’accès est refusé à une partie
des usagers au profit des utilisateurs de Blue
Light Mobile. Cela n’arrive que dans des situations exceptionnelles.
—— 2
Pour ce qui est d’obtenir de la capacité sur le
réseau, les cartes Blue Light Mobile ont priorité en permanence. En outre, les abonnements
Prior peuvent bénéficier de la préemption,
c’est à dire qu’ils peuvent toujours communiquer directement. Même s’il faut pour cela

prioritaire
netwerktoegang

Prioritaire
communicatie
(capaciteit)

FIRST
(data)

PRIOR
(voice + data)

Pre-emptie
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réduire la capacité d’un usager ordinaire. Et ce,
tant pour le trafic vocal que data. Les abonnements First ont quant à eux également priorité,
mais pas de préemption, uniquement pour les
communications data. Ils sont placés à l’avant
de la file d’attente et ont la possibilité de communiquer dès que de la capacité se libère. En
pratique, l’attente n’est jamais bien longue. La
largeur de bande offerte est systématiquement
complétée jusqu’à un certain niveau de confort.

En résumé :
—— Prior : la plus haute priorité et la préemption
pour les communications voix et data
—— First : priorité uniquement pour les communications data et pas de préemption

S’abonner : en ligne
uniquement !

06

Puis-je aussi communiquer via
Blue Light Mobile à l’étranger ?
Oui, l’itinérance internationale est
prévue par défaut. Dans certains
pays, il vous faudra cependant sélectionner un réseau GSM manuellement. En cas de problème, essayez
alors de sélectionner un réseau
différent.

Plus d’info ? www.astrid.be > Blue Light Mobile

À partir du 16 septembre, vous ne pourrez
plus commander des abonnements que via
le site internet d’ASTRID en vous connectant à l’extranet MyASTRID. N’hésitez pas
à contacter votre conseiller ASTRID pour de
plus amples renseignements sur la création
de votre compte en ligne et les exigences
générales (numéro client, contrat Blue Light
Mobile/avenant au contrat).

Plus d’info ?
www.astrid.be > MyASTRID

33

34

BRÈVES

Agenda
17-18/10/2019, Anvers/Ranst

Firestarter Hackathon

Premier grand hackathon pour les services
d’incendie, organisé par Netwerk brandweer
Vlaanderen, EY et l’institut Vias. Voir p. 10-11
hackathon.thefactory.works
18-19/10/2019, Ranst

Congrès des pompiers
Congrès annuel de la Brandweervereniging
Vlaanderen (BVV)

www.brandweervlaanderen.be
26/11/2019, Tervuren

NOUVEAU

Fireforum Awards

IGOF
L’International Governmental Operators’ Forum
(IGOF) a été lancé le 17 avril dernier, lors du salon Critical Communications Europe organisé
à Coventry, au Royaume-Uni. L’initiative entend
promouvoir la coordination entre les exploitants
nationaux de communications critiques. Quelque
35 participants de 17 pays, dont ASTRID, ont pris
part à la conférence inaugurale.
L’IGOF se concentrera en premier lieu sur la sécurité dans les environnements à large bande, en
s’attachant en particulier aux réseaux et appareils
hybrides et aux cybermenaces. Le groupe suivra
également les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle et l’évolution des réseaux 5G.

Fireforum décerne pour la cinquième fois les
Fireforum Awards qui récompensent les meilleurs projets en matière de protection incendie
des personnes et des biens. Les candidatures
sont attendues pour le 30 septembre via le
site internet.

www.fireforum.be

Un job chez ASTRID ?
Veiller en coulisses à ce que les services de
secours et de sécurité puissent accomplir leurs
missions sur le terrain : c’est ce que fait ASTRID.
Vous êtes un champion de l’informatique et
des télécoms ? Jetez donc un coup d’œil sur les
offres d’emploi sur nos sites Internet. Peut-être
avons-nous le poste qui vous conviendra.

www.astrid.be > offres d’emploi
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UNI-QUE

Abiom staat voor eenvoud en eenheid

ANNONCE PUBLICITAIRE

Abiom est sélectionné comme fournisseur dans les 8 lots
du contrat cadre ASTRID.

Abiom vous offre des produits et solutions
UNIQUES et UNIFORMES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 fournisseur pour tous les lots
1 point de contact
1 centre de réparation certifié central
1 adresse, aussi pour les montages
1 ligne d’accessoires compatibles avec toute la gamme de radios ASTRID
1 plate-forme centrale de programmation
1 interface utilisateur identique pour toute la gamme de radios ASTRID
1 gamme de pagers
1 partenaire pour des solutions sur mesure

Abiom et Sepura no.1 dans la communication mission-critique dans le
Benelux ! Avec plus de 60.000 radios en service au sein des services de
secours et de sécurité, nous pouvons vous offrir une vaste gamme de
produits et services. Nous sommes heureux de réaliser des solutions sur
mesure et des solutions spéciales pour vous. Votre question est notre
défi, avec nous le client est au no.1!
Consultez www.abiom.be pour de plus amples informations.

a Hytera company
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CONNECTÉ
Steve Desmet et Bart Hungenaert
chef de corps et premier inspecteur principal
Zone de police Damme/Knokke-Heist

‘Une petite
métropole en été’
P

our la zone de police Damme/Knokke-Heist,
la saison a été chargée. ‘L’été, Knokke-Heist
se transforme en une petite métropole’, affirme
le chef de corps Steve Desmet. ‘La commune
d’environ 35.000 habitants domiciliés voit déferler, les jours de grande affluence en été,
jusqu’à 150.000, voire 200.000 touristes.’ Les
radios ASTRID constituent de précieux alliés
dans le fonctionnement de la police, même
pour les communications transfrontalières,
assure le premier inspecteur principal Bart

Lisez l’interview
in extenso sur
www.astrid.be ou
via le code QR

Hungenaert. ‘Notre zone est limitrophe
des Pays-Bas. C’est pourquoi nous disposons d’une quarantaine de radios qui
ont un groupe de communication avec
le réseau néerlandais C2000.’ La zone
de police a également investi dans des
caméras CCTV et ANPR. ‘Non seulement, elles nous sont utiles pour détecter des infractions, mais nous en utilisons
également les images par la suite dans
notre formation’, précise Steve Desmet.

