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Toute notre équipe est à votre disposition pour vous assister
TranzCom est sélectionné pour tous les 10 lots du contrat-cadre ASTRID

Nous sommes distributeur de la dernière génération des bodycams Axon

• Radios Airbus ASTRID      

• Hybride TETRA 
      smartphone DABAT      

• Application PTT over LTE 

• Stations dispatchers      

• Pagers Swissphone 
      avec encryptage 

• Protections auditives

• Systèmes vidéos et ANPR 

• Transmission vidéo HD
      temps réel   

• Gestion d’alarme et 
      Track & Trace
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d’expérience en communication critique
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Florent Deffense, responsable Gestion clients chez ASTRID, à propos des 
conséquences de la mise à niveau du réseau radio pour les utilisateurs.
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SWITCHLOUD & CLEAR 03



Même si cela ne s’est pas fait sans heurt et malgré la crise de la 
Covid, l’année 2020 a vu la réalisation d’un nombre important 
de chantiers liés au ‘Midlife Update’ du réseau et des services 
d’ASTRID. Nos remerciements les plus sincères s’adressent 
aux usagers, aux collaborateurs d’ASTRID et aux sous-traitants 
pour avoir mené à bien tous ces projets dans un esprit positif 
de collaboration.

L’année 2021 sera une année charnière importante. Une 
grande énergie sera premièrement consacrée à renforcer la 
robustesse des systèmes et à implémenter sans précipitation 
mais avec détermination les recommandations formulées dans 
le rapport d’audit d’ATOS.

D’autre part, 2021 est une année qui nous permettra de 
 négocier un nouveau contrat de gestion avec le gouvernement 
fédéral, contrat de gestion qui devra contenir les éléments qui 

prépareront ASTRID aux défis technologiques de demain au 
service des usagers. Le réseau TETRA reste primordial pour la 
communication radio vocale mais, en complément à TETRA, nous 
devons anticiper les applications futures qui auront de hautes 
exigences en termes de transmission de données radio: haute 
bande passante, temps de réponse court, fiabilité, etc.

La même approche ‘bimodale’ sera adoptée pour le CAD: 
cette approche consiste à garantir la continuité tout en se 
 préparant aux nouvelles applications souhaitées par nos usagers 
et rendues possibles par les nouvelles technologies.

2021 ne sera donc pas révolutionnaire vue de l’extérieur mais 
elle servira de fondation importante pour les prochaines années.

Préparons l’avenir!

Salvator Vella, 
Directeur-général
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‘ Un monde 
de différence’

DÉMÉNAGEMENT SANS PROBLÈME DU CIC BRUXELLES

Fin décembre 2020, le dispatching provincial de Bruxelles 
a déménagé vers un nouveau bâtiment moderne. 
ASTRID a piloté le volet technique de l’opération.
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e qu’ASTRID appelle dispatching provincial 
correspond, à la police, au Centre d’Infor-
mation et de Communication (CIC) qui 
 réceptionne tous les appels 101 de la police. 
Fin 2020, le CIC bruxellois, l’un des 11 CIC 
du pays, s’est installé dans un bâtiment qui 
héberge entre autres Bruxelles Prévention & 

Sécurité (BPS), l’organe régional en charge de 
la coordination de la politique de prévention et 
de sécurité sur le territoire bruxellois.

Notre entretien avec Wim Gansemans, chef 
de section CIC à la Police Fédérale de Bruxelles, 
ne se déroule pas sous les meilleurs auspices. 
Une partie des collaborateurs ont été  infectés 
par le coronavirus – notamment le variant 
sud-africain, qui plus est – et tous les locaux 
doivent être désinfectés deux mois à peine 
après leur mise en service. Mais sinon, ça va, 
affirme-t-il.

Pourquoi le déménagement  
était-il nécessaire ?
Wim Gansemans : ‘Le complexe Couronne à 
Etterbeek où nous étions installés est mis en 
vente. Nous étions le dernier service à encore 
s’y trouver. On n’investissait d’ailleurs plus beau-
coup dans le bâtiment puisqu’il était de toute 
façon voué à la démolition. Les ascenseurs, pour 
ne citer qu’un exemple, étaient régulièrement 
en panne. Cela a donc été un soulagement de 
savoir que le déménagement pouvait avoir lieu. 

C
Évidemment, il n’est pas aussi simple de démé-
nager un CIC qu’un service d’intervention, par 
exemple. Il y a tout une série de systèmes infor-
matiques sophistiqués, des écrans géants, des 
serveurs, etc. Avant de pouvoir prendre posses-
sion des nouveaux locaux, il faut programmer 
tous les numéros de téléphone, vérifier tous les 
câbles, tester toutes les liaisons. Le personnel 
d’ASTRID et notre propre service IT ont passé plu-
sieurs mois d’affilée à tout programmer et tester.’

‘Et il n’y a pas que le dispatching propre-
ment dit. Il y a également le nœud provincial 
d’ASTRID auquel sont reliées toutes les radios 
de la zone d’action. Techniquement, un tel 
 déménagement relève donc de l’exploit. En 
outre, il était convenu que nous ne déména-
gerions qu’une fois toutes les transformations 
terminées, ce qui n’a malheureusement plus été 
possible en raison de la pandémie. Cela nous 
a valu pas mal de tracas et il ne nous reste plus 
qu’à attendre l’achèvement des travaux.’

Concrètement, comment s’est déroulé 
le déménagement ?
Thomas Dayani, responsable Infrastructures 
chez ASTRID : ‘Pendant la période transitoire, 
il faut bien entendu continuer à garantir le 
service du CIC. C’est pourquoi ASTRID com-
mence toujours par monter sur le nouveau site 
l’installation complète en exacte réplique de 
l’installation existante. Pendant un moment, les 
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Son fonctionnement est étroitement lié au CIC. 
Ainsi, en dehors des heures de bureau et le 
week-end, nous prenons le relais du CIA, à 
l’exception du point de contact permanent. 
Le CIA doit aussi régulièrement effectuer des 
recherches dans nos bases de données. Il y a 
une constante interaction : nous sommes en 
contact quasi permanent.’

‘Jusqu’à présent, nous nous trouvions dans 
des bâtiments séparés, répartis sur Bruxelles. 
Ce n’était pas un obstacle insurmontable, mais 
ce n’était pas l’idéal. À présent, nous sommes 
réunis sous le même toit. Cela facilite la concer-
tation parce qu’on se voit tous les jours et cela 
fait gagner du temps. Auparavant, je perdais 
une demi-journée dans la circulation à Bruxelles 
pour une réunion d’une heure. Aujourd’hui, 
j’emprunte l’escalier. Il y a vraiment un monde 
de différence.’

Vous êtes donc satisfaits ?
‘Bien sûr, c’est une autre façon de travailler par 
rapport à avant, quand nous étions isolés dans 
notre propre bâtiment. À présent, nous devons 
tenir compte des desiderata des collègues, 
par exemple pour accorder notre politique de 
 sécurité interne. Mais, de manière générale, 
mes collaborateurs sont particulièrement satis-
faits. Un nouveau site, plus moderne, doté d’un 
matériel de meilleure qualité et de systèmes 
totalement à jour sont autant d’atouts.’

‘Sans parler de l’emplacement : nous sommes 
à sept minutes de marche de la gare Centrale 
alors que notre ancien site était inaccessible 
par les transports en commun. Je le vois déjà 
au nombre de candidats pour le CIC: il y a un 
réel engouement pour les postes à pourvoir ici.’

deux installations tournent en parallèle avant 
d’opérer le transfert proprement dit.’

‘Normalement, ce transfert se déroule en 
une seule phase d’environ deux semaines. 
Mais comme le timing à Bruxelles dépendait 
de plusieurs facteurs incertains, nous avons éla-
boré un planning flexible pour réaliser la tran-
sition en deux phases. Dans un premier temps, 
nous avons mis en service tous les systèmes 
ASTRID avec, entre autres, le nœud provincial 
et le centre de données provincial correspon-
dant sur le nouveau site. C’était en septembre 
dernier. Ce n’est que deux mois plus tard, en 
décembre, que la Police Fédérale a déménagé 
vers le dispatching (CIC) sur le nouveau site. 
L’ancien dispatching du complexe Couronne 
a communiqué pendant environ un mois avec 
le nœud provincial dans le nouveau bâtiment.’

Et il n’y a pas eu de problèmes ?
‘Tout s’est passé comme sur des roulettes’, se 
réjouit Wim Gansemans. ‘Lors de la mise en 
service définitive, les stations de travail ont été 
débranchées tour à tour dans l’ancien bâti-
ment et redémarrées dans le nouveau. Cette 
dernière phase a été bouclée en trois bonnes 
heures. Restait ensuite à effectuer quelques 
mises au point. Et dans l’après-midi, nous étions 
pleinement opérationnels.’

Vous vous trouvez ici dans le même 
bâtiment que d’autres services de secours 
et de sécurité. Cela a des avantages ?
‘C’est très utile. Notamment pour notre col-
laboration avec le Carrefour d’information 
d’arrondissement (CIA), qui traite et analyse 
l’information des différents services de police. 

‘Un nouveau site doté d’un matériel 
de meilleure qualité et de systèmes 
totalement à jour sont autant d’atouts.’

Thomas Dayani,
Head Infrastructure 

ASTRID

‘On commence 
toujours 

par monter 
l’installation 
complète en 

exacte réplique 
de l’installation 

existante.’ 

Wim Ganse mans,
chef de section CIC à la Police Fédérale de Bruxelles



C’est avec une très grande tristesse que l’équipe 
d’ASTRID a appris le décès de Jacky Comblin, 
notre ancien collègue et ami. Jacky a travail-
lé pendant 7 ans pour ASTRID en qualité de 
Customer Support Manager au Contact Centre 
et était entièrement dévoué dans son travail.

A l’aube de prendre sa retraite, il témoignait 
sur la passion qui l’animait au jour le jour dans 
sa mission : ‘Ce qui rendait ASTRID tellement 
spéciale à mes yeux, c’était la haute technicité 
de la fonction combinée à l’impact social pro-
fond. Le fait que nous soyons (indirectement) 
au service de la population belge confère à 
notre travail une autre dimension. J’y ai mis tout 
mon cœur. C’était bien plus qu’un job – c’était 
une véritable passion qui m’animait 24 h/24, 
7 jours/7’.

Au-delà de ses qualités de travailleur inves-
ti, Jacky était une personne joviale, à l’écoute, 
empathique et profondément humaine.

Aujourd’hui, toute l’équipe d’ASTRID accom-
pagne Jacky dans son dernier voyage.

Repose en paix Jacky

jacky comblin 1957 – 2021

†



Une nouvelle formule de 25 Go est 
disponible pour les abonnements 
Blue Light Mobile First et Prior. Nous 
rappelons aux utilisateurs que le dé-
passement de la limite de data coûte 
0,15 €/Mo. Et ce montant peut grim-
per rapidement. Nous conseillons 
donc d’opter pour une formule plus 
large offrant plus de souplesse (et de 
tranquillité d’esprit).

Voice + Data  25Go  27 €
Data Only  25Go  25 €

Nouvelle formule 
d’abonnement  
Blue Light Mobile

Il y a quelques années, les opéra-
teurs ont informé ASTRID de l’arrêt 
futur du RNIS. ASTRID a alors décidé 
d’abandonner progressivement le 
service ‘XML via ISDN’ et en a aussi-
tôt informé ses clients. L’an dernier, 
l’utilisation du RNIS a fait l’objet d’un 
suivi et les derniers utilisateurs ont été 
incités à migrer vers le service ‘XML 
via http-to-page’ (liaison de données 
fixe). Le dernier utilisateur a migré 
le 17 décembre. Depuis fin janvier, 
le service ‘XML via ISDN’ appartient 
donc  définitivement au passé.

Arrêt du service 
XML via ISDN

BRÈVES

Les demandes non urgentes dans le cadre 
de la gestion des abonnés (subscriber 
management) sont traitées en 5 jours ou-
vrables. Exemples :

 — activation d’abonnement
 — changement de droits 
 — changement de profil utilisateur
 — ‘swap’ de terminal radio
 — résiliation définitive d’abonnement 

Les demandes d’activation indiquées 
comme urgentes par le client sont trai-
tées en 24 heures. A noter que ce service 
est facturé séparément. Les demandes 
urgentes de swap radio ou de résiliation 
temporaire, suite à la perte, le vol ou la 
panne d’une radio, et quand le besoin 
opérationnel exceptionnel le justifie, sont 
traitées en 1 heure.

Gestion des abonnés

SWITCH 11



oncrètement, qu’est-ce qui a 
motivé l’audit ?
En septembre-octobre 2019, nous avons 
été confrontés à une succession d’incidents 
graves. Il s’est avéré que le problème venait 
du pare-feu de la société Checkpoint. Une 

série de bugs logiciels provoquaient une satura-
tion de la mémoire et du processeur de ce pare-
feu. Ce qui en perturbait le fonctionnement.

Comme un grand nombre de nos systèmes 
passent par ce pare-feu, la défaillance a été 
lourde de conséquences. La téléphonie qui em-
pruntait auparavant des circuits séparés a migré 
vers de la Voice over IP dans différentes pro-
vinces. Cette VoIP passe aussi par le pare-feu, en-
gendrant des problèmes à ce niveau également.

Comment cela a-t-il pu arriver ?
Checkpoint est un des leaders mondiaux dans le 
domaine des pare-feu. Mais des erreurs se sont 
manifestement glissées dans le nouveau logiciel. 
Lorsque c’est le cas, impossible de les résoudre 
en un claquement de doigts. En attendant une 
solution de fond, ASTRID a dû concocter des 
solutions provisoires. Entre-temps, une nouvelle 
version du logiciel est sortie et les problèmes 

C

LEÇONS DE L’AUDIT ATOS SUR L’INFRASTRUCTURE D’ASTRID

‘ Anticiper plus rapidement 
les incidents potentiels’
Suite à une série d’incidents successifs 
en 2019, ASTRID a décidé de faire 
réaliser un audit externe approfondi 
de son infrastructure et de son 
fonctionnement. Les résultats de cet 
audit viennent d’être communiqués. 
Jo Dewaele, Enterprise Architect chez 
ASTRID, revient sur les principaux 
points mis en lumière.

VISION12



sont en principe résolus. Mais les incidents nous 
ont amenés à nous interroger sur la robustesse 
de nos systèmes. D’où notre décision de faire 
réaliser un audit approfondi par la société ex-
terne Atos, qui est indépendante d’ASTRID et 
des fournisseurs actuels.

Quelles sont les conclusions de cet audit ?
Commençons par la bonne nouvelle : Atos ne 
voit aucun problème dans l’architecture même 
de nos systèmes. Cela aurait d’ailleurs été ca-
tastrophique car il est tout à fait impossible de 
remédier à brève échéance à des défauts dans 
les fondations. Mais l’audit a donc démontré 
qu’ASTRID possédait des systèmes particuliè-
rement robustes et redondants.

Mais… ?
Mais la surveillance des systèmes doit être net-
tement améliorée. Ce qui revient à dire qu’un 
système, si redondant soit-il, peut être défaillant 
s’il n’est pas surveillé de très près. Nous devons 
repérer le moindre pépin dès son apparition 
de manière à pouvoir intervenir avant qu’il ne 
prenne des proportions plus importantes ou ne 
se greffe sur d’autres dysfonctionnements. Un 

pare-feu ne s’arrête pas d’un coup ; au début, 
il va juste ralentir un peu. Un ralentissement 
imperceptible pour l’homme, mais pas pour 
un ordinateur.

C’est la principale recommandation de l’au-
dit : tous les éléments de tous les systèmes 
ASTRID doivent envoyer un message si quelque 
chose déraille. Et un système de surveillance 
intelligent doit être capable de découvrir le 
lien entre cette série d’accrocs mineurs tout en 
contrôlant les performances de l’ensemble.

Améliorer cette surveillance, c’est très com-
pliqué tant il y a de parties concernées. ASTRID 
doit faire sa part tout comme les fournisseurs 
tels que le consortium Proximus-Airbus qui se 
charge de l’intégration, par exemple. C’est un 
cap essentiel à franchir pour évoluer vers un 
fonctionnement optimal. Nous allons donc nous 
atteler à la tâche dans les plus brefs délais.

D’autres recommandations dans 
le rapport ?
L’une des principales recommandations est, 
bien sûr, d’éviter qu’un simple problème du 
pare-feu aie un tel impact. La communication 
vocale va donc être dissociée de ce pare-feu. 
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Des pare-feu séparés vont être mis en place au 
lieu d’une seule ‘boîte’ contenant de nombreux 
pare-feu virtuels.

Nous étions déjà occupés sur certains autres 
points. Il est ainsi recommandé de déplacer un 
maximum d’équipements vers les vrais centres 
de données. Il n’y a pas si longtemps, le bâti-
ment principal d’ASTRID abritait encore beau-
coup d’équipements alors qu’il ne s’y prête pas 
vraiment. Ce déménagement était déjà en cours.

Une autre recommandation porte sur la mise 
en place de plus de connexions internet en-
trantes. À présent, deux connexions arrivent dans 
chaque centre de données et chaque centre de 
données établit, à partir de là, une connexion 
avec l’ASTRID Service Centre (ASC). Il est 
 recommandé d’attribuer également à l’ASC une 
connexion directe, indépendante des centres de 
données et de choisir des fournisseurs différents 
pour les différentes connexions afin de réduire 
le risque de panne. Au vu de la chute des prix 
de telles connexions ces dernières années, cette 
option mérite certainement d’être considérée.

Outre quelques remarques plutôt techniques, 
un dernier point important, concerne la construc-
tion de systèmes de test, de développement et 
de réception plus représentatifs. Pour l’instant, 
ces environnements se chevauchent en partie 
et ne sont pas en tous points représentatifs de 
l’environnement de production. La création d’un 
environnement de test ET d’un environnement 
de réception pleinement représentatifs et sépa-

rés est très coûteuse. Mais il est vrai qu’avoir les 
deux sur un seul système n’est pas l’idéal, tout 
comme le fait qu’ils ne soient pas pleinement 
représentatifs. Un dédoublement et une plus 
grande représentativité permettraient certai-
nement d’effectuer des tests plus approfondis.

De manière à réduire les maladies 
de jeunesse en cas de mises à niveau 
des systèmes ou de renouvellement 
de ceux-ci ?
Tout à fait. Ceci dit, il est illusoire de penser 
que l’on peut exclure toutes les maladies de 
jeunesse. Pour ne citer qu’un exemple, notre 
technologie vocale était, jusqu’il y a peu,  basée 
sur une technologie qui existe depuis des di-
zaines d’années. La Voice over IP présente 
énormément d’avantages et les fournisseurs y 
passent tous. Mais la technologie est encore 
relativement jeune. Partout, cela s’associe à une 
courbe d’apprentissage. Non seulement chez 
ASTRID, mais aussi dans le monde entier.

En résumé ?
ASTRID n’est pas restée inactive. Nous avons fait 
de notre mieux pour identifier et résoudre les 
problèmes en toute transparence, avec l’aide 
d’un audit externe afin de nous assurer que rien 
ne soit ignoré en termes de défaillance ou d’al-
tération de la performance. Nous allons à pré-
sent plancher sur les recommandations, à com-
mencer par un renforcement de la surveillance.

www.swissphone.comConçu et validé pour le réseau ASTRID.

La solution tout-en-un pour les travailleurs 
isolés et leur sécurité personnelle

Les employés sont l’atout le plus précieux de toute 
entreprise. C’est pourquoi, il est important de leur 
offrir la meilleure protection possible. D’une aide 
immédiate pour travailleurs isolés à un appel de 
détresse en cas de menace, le système d’appel 
de détresse de Swissphone leur offre une protec-
tion complète.

• Paging ASTRID fiable avec ACK

• Portail SOS super disponible avec localisation

• Solutions de protection personnelle avec 
alarme silencieuse

• Application SOS-Mobile
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Mission : localiser 
la perturbation
Quand ASTRID est informée d’une 
perturbation radio par un équipement 
TETRA défaillant (repeater, radio) d’une 
de ses stations de base, l’équipe du 
Field Intervention Team (FIT) doit en 
identifier rapidement la source pour en 
stopper l’émission avant que cela n’im-
pacte les utilisateurs.

Obtenir la direction de la source réduit 
drastiquement le temps de recherche. 
C’est pourquoi, à Frasnes-lez-Gosselies, 
le FIT a validé une nouvelle méthode 
de localisation rapide de perturba-
tions  utilisant les infrastructures ASTRID 
( pylônes, toitures).

En moins d’une heure après l’arrivée 
sur le site, grâce à l’antenne directive que 
le technicien FIT emmène avec lui à 15m 
de haut, le perturbateur (test) localisé 
à plus de 5 km a pu être identifié. La 
manœuvre sera répétée (triangulation) 
pour les cas plus complexes.
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ASTRID va une nouvelle fois 
procéder prochainement à une 
vaste mise à niveau de son 
réseau radio. Cette opération a 
aussi des conséquences pour les 
 utilisateurs : les radios et leurs 
logiciels doivent être compatibles 
avec la nouvelle version.

ourquoi une mise à niveau ?
ASTRID met régulièrement à jour le lo-
giciel du réseau radio pour l’actualiser et 
pour corriger des défauts mineurs. Or, 
après un certain temps, une telle mise à 
jour intermédiaire ne suffit plus. S’impose 
alors une mise à niveau du système qui 
a des répercussions sur l’ensemble des 

composants du réseau. Cette année sera celle 
d’une profonde mise à niveau : on en sera déjà 
à la version 8.

D’après Florent Deffense, responsable 
Gestion Clients, plusieurs raisons justifient la 
mise à niveau. ‘Une mise à niveau corrige une 
série de problèmes techniques signalés par des 
utilisateurs de TETRA dans le monde entier et 

P

Utilisez  
des radios validées  

et des versions  
logicielles à jour !

TRAVAUX EN COURS

MISE À NIVEAU 8 DU RÉSEAU RADIO
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met les équipements à jour avec la technologie 
la plus récente. Mais, surtout, elle offre de nou-
velles fonctionnalités qui répondent aux besoins 
des utilisateurs ou de l’opérateur.’

Ainsi, des mises à niveau antérieures ont no-
tamment débouché sur la création des groupes 
d’arrière-plan, du chiffrement et de l’authentifica-
tion. De même, la possibilité d’un accès prioritaire 
en cas de saturation du réseau a été mise en 
place pour certains utilisateurs et les dispatchers 
ont bénéficié de davantage de fonctionnalités.

Release 8
Déployée dans le courant du premier trimestre 
de 2021, la version 8 apportera elle aussi son 
lot d’améliorations. ‘La mise à niveau accélérera 

considérablement les futures mises à jour. Ce 
qui en réduira l’impact sur le système. La sur-
veillance des antennes sera améliorée, les pos-
sibilités de l’outil de monitoring Viewcor seront 
élargies et Viewcor pourra même fonctionner à 
distance. Et le nombre d’appels en attente lors 
d’événements de masse sera inférieur à ce qu’il 
est aujourd’hui grâce à une meilleure gestion 
des demandes d’appels simultanées.’

La nouvelle mise à niveau garantit un fonction-
nement optimal du réseau ASTRID pour les dix 
prochaines années. Les radios pourront exploiter 
au maximum les possibilités qu’offre la norme 
TETRA. Une nécessité, d’ailleurs, puisque TETRA 
devrait rester la technologie pour les communi-
cations vocales critiques jusqu’en 2030 au moins.
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Impact sur les utilisateurs
La nouvelle mise à niveau est si vaste qu’elle a 
aussi un impact sur les utilisateurs, dixit Florent 
Deffense. ‘Dans tous les cas, le logiciel des 
radios doit être adapté. Mais les radios pro-
prement dites devront elles aussi parfois être 
remplacées pour garantir une compatibilité 
optimale avec le nouveau système.’

Par rapport à bien d’autres pays où le choix 
d’appareils TETRA est restreint, les services de 
secours et de sécurité en Belgique ont le choix 
entre plusieurs marques et modèles. Cela a des 
avantages pour les utilisateurs. Mais ces appa-
reils doivent tous être validés avant de pouvoir 
être utilisés sur le réseau ASTRID. À l’approche 
de la nouvelle mise à niveau, il faut réitérer cette 
validation pour chaque version de logiciel de 
chaque modèle. Cela ne pose pas de problème 
pour les appareils récents mais il serait vain de 
vouloir valider chacun des anciens modèles 
encore en circulation après cette importante 
mise à niveau.

‘On pourrait faire la comparaison avec le sys-
tème d’exploitation d’un ordinateur : après une 
profonde mise à niveau, nombreuses sont les 
anciennes versions de certaines applis qui ne 
fonctionnent plus. C’est pourquoi les contrats 
ASTRID stipulent qu’un bon fonctionnement ne 
peut être garanti que pour les versions logi-
cielles et les modèles validés.

Vérifiez la compatibilité
Concrètement : ASTRID garantit le fonctionne-
ment des radios sur le terrain dans leur version 
logicielle la plus récente et dans la version précé-
dente (N et N-1) et ce uniquement pour les ter-
minaux qui ont été validés et qui sont supportés 
par le fabricant. ‘Il appartient aux utilisateurs de 
tenir à jour le logiciel de leurs radios pour tirer le 
meilleur parti des possibilités du réseau ASTRID. 
Les conditions contractuelles d’ASTRID stipulent 
que les utilisateurs doivent veiller à doter leur 
radio de la dernière version logicielle ou de la 
version qui lui est immédiatement antérieure.’
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La liste des terminaux validés et des versions 
logicielles est régulièrement actualisée et 
peut  être consultée sur https://www.astrid.be/
fr/services/communications-radio/terminaux
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez 
toujours vous adresser à nos conseillers ou à 
notre Contact Centre via info@astrid.be

Les appareils validés

‘Il est tout à fait possible qu’un vieil appareil, 
qui n’est plus validé ou supporté ou qui pos-
sède encore une ancienne version de logiciel, 
continue malgré tout à fonctionner sur le ter-
rain’, affirme Florent Deffense. ‘Mais l’avène-
ment d’une nouvelle version peut avoir de 
effets qui n’ont pas été testés et qui risquent 
de rendre le terminal inutilisable.’ Pour la ver-
sion 8 en particulier, les terminaux – même 
les plus anciens – ont été testés à l’automne 

La mise à niveau se déroule en plusieurs phases dont 
certaines sont déjà achevées. Voici le timing :

 — Nœuds provinciaux : du 1er février au 26 février.
 — Stations de base : du 4 mars au 17 mars.

 — RCS9500 dans les Line Connected Terminals  :  
du 17 mars au 29 mars.

 — RCS9500 dans les CIC : du 15 mars au 14 avril.
 — Serveurs TCS : du 15 mars au 14 avril.

Florent Deffense,
Head of Client Management

‘À l’approche de la nouvelle mise 
à niveau, il faut réitérer cette 

validation pour chaque version de 
logiciel de chaque modèle.’

Chronologie

dernier et des corrections ont été apportées 
afin de pouvoir supporter toutes les radios 
existantes pour lesquelles une incompatibi-
lité avait été constatée. Il ne faut donc pas 
craindre cette version.

‘Mais pour éviter tout problème opération-
nel, nous demandons instamment à nos utili-
sateurs de vérifier dès que possible auprès 
de leur fournisseur ou de leur service radio si 
l’équipement utilisé satisfait aux prescriptions.
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C
ommençons par le Midlife Update. 
En quoi était-ce nécessaire ?
‘Le Midlife Update était indispensable 
pour mettre les systèmes ASTRID au goût 
du jour’, entame Olivier Anizet, responsable 
Communication mobile. ‘La technologie vieil-
lit. Certains éléments risquaient de ne plus 

être supportés. Afin de maintenir les systèmes 
actuels en bon état, pratiquement tous les com-
posants ont été renouvelés ou mis à jour.’

‘Nous avons notamment amélioré la couver-
ture radio du réseau par la construction d’une 
trentaine de mâts supplémentaires. Outre une 
amélioration structurelle de la capacité, il est dé-
sormais possible d’activer une capacité addition-
nelle en situation de crise. Nous avons profité de 
l’occasion pour évoluer le plus possible vers des 
systèmes IP modernes pour la communication 
vocale. Le système de paging a lui aussi subi un 
lifting complet. Tant le cœur de réseau que les 
émetteurs. En outre, de nouveaux services se sont 
ajoutés, comme le chiffrement et le trafic bidirec-
tionnel, de sorte que les pagers soient désormais 
en mesure d’envoyer des accusés de réception.’

Ces cinq dernières années, ASTRID a effectué une profonde mise à 
jour de tous ses systèmes. Ce Midlife Update est à présent bouclé. 

Les nouveaux responsables des deux Service Towers d’ASTRID, 
Olivier Anizet pour la communication mobile et Christian Mouraux 
pour les centrales d’urgence, reviennent sur ces travaux importants 

dans leur tower respective et regardent vers l’avenir.

En route vers

le futur !

‘Ces deux dernières années, les dispatchings 
ont eux aussi été revisités en profondeur’, 
poursuit Christian Mouraux, responsable PSAP. 
‘Les onze centres provinciaux séparés ont été 
centralisés au sein de deux centres de don-
nées, ce qui les rend plus stables et plus sûrs. 
Et une importante mise à jour du logiciel de 
dispatching a été installée.’

‘Avec le Midlife Update, ASTRID a investi massi-
vement dans un système plus stable. Pour les utili-
sateurs, ça n’a pas toujours été facile, mais la mise 
à niveau était vraiment nécessaire. Nous sommes 
désormais en mesure de garantir la continuité de 
tous les services jusqu’en 2030 au moins.’

Et maintenant, c’est fini ?
Olivier Anizet  : ‘Nous avons la garantie de 
pouvoir assurer le support de chaque système 
(radio) jusqu’en 2030 mais nous explorons 
encore quelques pistes pour améliorer l’offre 
de services actuelle. Ce sera l’occasion pour la 
nouvelle équipe ‘Products & Services’ de faire 
l’expérience de la valeur de ces nouvelles solu-
tions en collaboration avec nos utilisateurs.

MIDLIFE UPDATE BOUCLÉ, COUP D’ENVOI DES SERVICE TOWERS
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En même temps, nous devons aussi préparer 
l’avenir. Les technologies de communication 
connaissent une évolution fulgurante. Pour 
développer ces solutions de la prochaine gé-
nération, nous devons, en tant qu’entreprise, 
être beaucoup plus réactifs et nettement plus 
orientés produit. Raison pour laquelle nous 
avons créé les Service Towers avec des équipes 
de collaborateurs qui travaillent ensemble sur 
un produit ou un service. Depuis le concept 
jusqu’au produit fini.’

‘Auparavant, ASTRID était organisée par 
technologie. Ce qui était d’ailleurs logique à ce 
stade’, précise Christian Mouraux. ‘Aujourd’hui, 
nous inversons les choses : nous ne partons plus 
de la technologie sur laquelle nous grefferons 
ensuite un produit mais nous nous enquérons 
d’abord des souhaits des utilisateurs et dévelop-
pons ensuite la solution technologique. Cette 
façon de travailler est nettement plus flexible 
et rapide et crée donc plus de valeur ajoutée 
pour les utilisateurs.’

Comment se présente la 
structure précisément ?
‘En pratique, nous avons maintenant deux 
Service Towers  : Mobile Communication 
Products & Services, dont je suis responsable 
et Public Safety Answering Point Products & 
Services (PSAP), qui est placée sous la direc-
tion de Christian’, détaille Olivier Anizet. ‘Mobile 
Communications recouvre tout ce qui concerne 
la radio et le paging, sans oublier Blue Light 
Mobile et le data. Public Safety est tout ce qui 
tourne autour du call taking et du dispatching.’

‘À ces deux entités opérationnelles ‘verticales’ 
chargées de développer de nouvelles applica-
tions s’ajoute une entité horizontale Operational 
Excellence’ précise Christian Mouraux. ‘Celle-
ci s’occupe du fonctionnement journalier des 
systèmes. Comme c’est une entité distincte, 
elle pourra résoudre les problèmes plus rapi-
dement et de manière plus ciblée. Les lignes 
sont plus directes. Alors que, jusqu’à présent, 
nous devions remonter jusqu’au fournisseur du 

produit en cas de questions complexes, nous 
nous dotons désormais du savoir-faire pour 
résoudre ces problèmes nous-mêmes.’

De quoi les Service Towers  
vont-elles s’occuper ?
Olivier Anizet  : ‘En ce qui concerne Mobile 
Communications, ce sera avant tout le passage 
à la 4G et à la 5G. Nous avons déjà Blue Light 
Mobile mais nous ambitionnons d’étendre cette 
solution à des technologies data encore plus 
performantes et à davantage d’applications.’

Christian Mouraux : ‘Au sein de PSAP, nous 
développons le CAD nouvelle génération. Il 
devien dra en premier lieu ‘open source’. Le CAD 
que nous avons depuis 15 ans maintenant est 
une boîte noire, conformément à la philosophie 
de l’époque. Un système séparé qui fonctionne 
bien mais qui reste inaccessible aux personnes 
extérieures. Le NextGen CAD deviendra ‘open 
source’. Permettant ainsi à des sociétés externes 
de développer facilement leurs propres appli-
cations de manière à ce que les CAD puissent 
évoluer en souplesse avec le progrès techno-
logique. Et parallèlement au CAD nouvelle gé-
nération, nous continuons à mettre en place 
des projets visant à pérenniser l’infrastructure 
existante et à la faire évoluer en termes de sta-
bilité, de performances et de fonctionnalités.

Où en est-on ?
Olivier Anizet : ‘Nous avons lancé la nouvelle 
structure en octobre 2020. Entre-temps, les 
collaborateurs ont trouvé leurs marques. Par 
ailleurs, une vaste campagne de recrutement 
est en cours. Au total, nous recherchons une 
trentaine de personnes. Ce qui représente une 
augmentation considérable du pool actuel qui 
comporte une centaine de collaborateurs.’

Christian Mouraux : ‘Bien sûr, il faudra encore 
du temps avant que les utilisateurs ne récoltent 
les fruits d’une réorganisation aussi profonde. 
Mais, au final, nous pourrons être beaucoup 
plus réactifs avec, à la clé, une valeur ajoutée 
très supérieure pour l’utilisateur.’
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Le réseau Software-Defi ned.
Ici, il est déjà le héros 
de l’entreprise.
Intelligent, fl exible et dynamique : ce ne sont que quelques superpouvoirs 
d’un réseau Software-Defi ned. Gérer le réseau de plusieurs sites devient 
dès lors plus e�  cace. Les confi gurations se font plus vite et sans accroc.   

Votre entreprise est-elle prête pour un réseau intelligent ? 
Découvrez comment nous digitalisons ensemble la Belgique 
sur proximus.be/digitalbelgium

Think possible
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REDISTRIBUTION NATIONALE DES FRÉQUENCES

En novembre 2020, les fréquences 
radio du réseau ASTRID ont été 
redistribuées dans toutes les 
provinces. Cette redistribution libère 
des fréquences pour les nouveaux 
sites du Bloc 5 et accroît la capacité 
dynamique sur le réseau.

outes les fréquences du réseau TETRA 
ont été adaptées, du premier jusqu’au 
dernier canal’, explique Frédéric Oliva, 
Coverage & Performance Engineer. ‘Cette 
opération était nécessaire pour augmen-
ter la capacité du réseau. Nous avons 
ajouté 423 nouvelles porteuses (carriers 

TTRX) dans toute la Belgique. Une capacité 
qui pourra être activée de façon dynamique 
en cas de crise ou lors d’un événement ma-
jeur. Cette capacité additionnelle a été ins-
tallée principalement dans les villes, à proxi-
mité des sites Seveso et des prisons ainsi 
que le long des autoroutes. Nous avons 
configuré de nouvelles fréquences sur la 
capacité déjà installée antérieurement et 
active en permanence.

T
Mission accomplie
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Redistribution :  
où et quand ?

En l’espace de trois nuits consécu-
tives, les fréquences sur le réseau 
ASTRID ont été redistribuées. La 
province de Luxembourg en avait 
déjà bénéficié plus tôt, en juin 
2020. Bruxelles, le Brabant wallon, 
le Brabant flamand et la Flandre 
orientale ont suivi dans la nuit du 
23 au 24 novembre 2020. La nuit 
du 24 au 25 novembre, cela a été 
au tour de la Flandre occidentale, 
du Hainaut et de Namur. Et pour 
terminer, les provinces de Liège, 
du Limbourg et d’Anvers la nuit du 
25 au 26 novembre.

Avantages
Le redistribution des fréquences ne pouvait 
plus attendre. D’autant qu’ASTRID est actuelle-
ment occupée à déployer le Bloc 5 qui prévoit 
29 mâts supplémentaires en vue d’amélio-
rer la couverture sur l’ensemble du territoire 
belge. Eric Van Wettere, Team leader Mobile 
Communication Coverage & Performance chez 
ASTRID : ‘Nous en sommes plus ou moins à 
la moitié du Bloc 5. Il reste une quinzaine de 
mâts à installer. Le nouveau plan de fréquences 
ouvre la possibilité d’ajouter ces nouveaux sites 
au réseau.’

Mais la redistribution était aussi nécessaire 
pour les sites existants. ‘Nous avons réussi à 
libérer des fréquences en plusieurs endroits qui 
étaient saturés, comme à Bruxelles où le réseau 
est très dense’, confirme Frédéric Oliva. ‘Nous 
y avons prévu une capacité additionnelle qui 
évitera une saturation du réseau en cas d’événe-
ments exceptionnels ou de crises qui génèrent 
un trafic radio accru.’

Trois nuits mouvementées
La redistribution a été opérée en trois nuits, 
du 23 au 26 novembre 2020, entre 23 h 00 et 
5 h 00. ‘Nous avons choisi de travailler de nuit 
afin de limiter au maximum les risques pour 
les utilisateurs’, explique Eric. ‘Les utilisateurs 

Eric Van Wettere,  
Team leader Mobile Communication Coverage 
 & Performance chez ASTRID

‘ Le nouveau plan de fréquences 
ouvre la possibilité d’ajouter de 
nouveaux sites au réseau.’
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étaient au courant des travaux et avaient donné 
leur accord. Il était donc important pour nous 
de respecter ces plages horaires. Et tout s’est 
déroulé sans accroc.’

Le consortium Airbus-Proximus a fourni le 
logiciel nécessaire à cette redistribution. Le 
programme a fonctionné de manière à ce que 
la station de base ne doive à aucun moment 
être coupée du réseau. ‘Nous avions les yeux 
rivés sur les répéteurs qui captent le signal de 
l’extérieur et l’amplifient, par exemple dans les 
tunnels’, confie Frédéric. ‘Si un répéteur ne ré-
pond pas comme il le devrait, une intervention 
manuelle sur place est nécessaire. Bien sûr, il 
vaut mieux que cela arrive la nuit plutôt qu’en 
journée, en pleine heure de pointe. Mais aucun 
problème notable ne s’est produit.’

Frédéric Oliva,  
Mobile Communication Coverage & Performance Engineer chez ASTRID

‘ Si un répéteur ne répond 
pas comme il le devrait, 
une intervention manuelle 
sur place est nécessaire.’

Répéteurs tiers
Cette vaste redistribution nationale a égale-
ment nécessité un effort supplémentaire de 
la part des propriétaires privés de grandes 
 infrastructures (centres commerciaux, hôpitaux, 
parkings, etc.). En vertu de différents arrêtés 
royaux publiés respectivement en 2006, 2008 
et 2013, ils sont tenus, dans certaines condi-
tions, d’assurer la couverture indoor au moyen 
de répéteurs et/ou de stations de base. Ils 
devaient donc faire adapter leurs répéteurs à 
l’intérieur de leur propre infrastructure.

‘Nous avons informé par écrit toutes ces 
 parties de la redistribution imminente et mis 
au point un plan d’action de concert avec les ins-
tallateurs chargés de cette adaptation’ explique 
Eric. ‘L’adaptation devait se faire dans un délai 
donné, ce que nous avons d’ailleurs contrôlé. 
Dans l’intervalle, nous avons pu constater que 
pratiquement tous les tiers avaient rempli leurs 
obligations. Quant aux quelques installations qui 
n’étaient pas encore en ordre, nous avons veillé 
à ce qu’elles le soient dans les plus brefs délais. 
Cette collaboration s’est déroulée de manière 
très constructive.’

Travail d’équipe
Avec cette redistribution, ASTRID a mené à 
bonne fin une opération aussi importante qu’ex-
citante. ‘Nous sommes très satisfaits du résultat’ 
assure Eric. ‘Je tiens à souligner qu’il s‘agit d’un 
travail d’équipe. Sans les efforts de très nom-
breux intervenants — d’ASTRID ou de l’exté-
rieur —, nous n’aurions pas réussi. Un tout grand 
merci à tous ceux qui ont participé à ce projet.’
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Tactilon Dabat
Tactilon Dabat – a smartphone 
and a TETRA radio in one – is a 
smart, strong and secure device for 
users who require high security in 
communication.

 With Tactilon Dabat you can use 
professional apps that are designed 
for mission-critical use. 

Hybrid Roaming solution in Tactilon 
Dabat is a bridge between TETRA 
and broadband – it allows smooth 
operations.

DEFENCE AND SPACE

www.dabat.com

Signed or 
Unrestricted Android 
Application Installation 



Tactilon Dabat
Tactilon Dabat – a smartphone 
and a TETRA radio in one – is a 
smart, strong and secure device for 
users who require high security in 
communication.

 With Tactilon Dabat you can use 
professional apps that are designed 
for mission-critical use. 

Hybrid Roaming solution in Tactilon 
Dabat is a bridge between TETRA 
and broadband – it allows smooth 
operations.

DEFENCE AND SPACE

www.dabat.com

Signed or 
Unrestricted Android 
Application Installation 

ANNONCE PUBLICITAIRE



30

Olivier Clausse,
directeur des opérations à la Zone de Police des 3 Vallées

‘ Nous devions envoyer une équipe pour 
transmettre les informations aux agents 
plus reculés sur le terrain.’
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Nouvelle antenne à Brûly
BLOC 5 SUIT SON COURS

Dans le cadre du projet du Bloc 5, ASTRID s’emploie à couvrir 
les zones qui rencontrent des problèmes de communications 
radio. En fonction de l’ordre de priorité défini par le Comité 
Consultatif des Usagers (CCU), 29 nouvelles antennes radio 
verront ainsi le jour sur le territoire belge.

rûly, à un jet de pierre de la frontière fran-
çaise, est aujourd’hui dotée d’une nouvelle 
antenne, ce qui va soulager les services de 
secours et de sécurité qui opèrent dans 
cette zone.

Des opérations à l’aveugle
‘Le problème de cette zone ? Il s’agit d’une ré-
gion transfrontalière, très boisée, qui présente 
un dénivelé assez important, de plusieurs cen-
taines de mètres entre Couvin et la France ’, 
explique Olivier Clausse, directeur des opéra-
tions au sein de la Zone de Police des 3 Vallées. 
‘Résultat : la couverture radio et mobile était 
quasiment inexistante. Imaginez devoir travail-
ler à l’aveugle dans une région pareille, où le 
trafic international et des poids lourds est in-
tense et où la collaboration avec la gendarme-
rie française est essentielle.’

Aux grands maux, les grands remèdes
Comment communiquaient les services de se-
cours auparavant dans cette zone ? ‘Nous em-
ployions les grands (et vieux) moyens : nous 
devions envoyer une équipe pour transmettre 
les informations aux agents plus reculés sur le 
terrain. En cas d’événement prévisible ou de 
besoin, nous faisions également appel à un vé-

B
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hicule relais MTU chez ASTRID, qui a toujours 
pu répondre rapidement à nos demandes.’

À l’écoute des besoins des utilisateurs
Pour définir l’endroit d’installation de la nou-
velle antenne, ASTRID s’est tournée vers les 
utilisateurs, comme l’explique Thomas Dayani, 
Business Intelligence Manager chez ASTRID. 
‘Nous avons effectué des tests à différents en-
droits. Nous avons ensuite présenté plusieurs 
propositions qui offraient différentes couver-
tures. En fonction de leurs besoins, le choix des 
utilisateurs s’est porté sur un pylône Proximus 
déjà existant que nous avons dû renforcer.’ 

Continuité du service
Un projet mené à bon port dans des délais 
tout à fait raisonnables, qui coïncidaient, en 
outre, avec l’ouverture de la nouvelle autoroute 
entre Charleroi et la France ! ‘Comme toujours, 
ASTRID a véritablement fait preuve d’écoute et 
a pu répondre à nos besoins,’ conclut Olivier 
Clausse. La nouvelle antenne permettra donc 
d’améliorer considérablement les communi-
cations des services de secours et de sécurité 
dans cette zone. Désormais, la continuité des 
services ASTRID dans cette région frontalière 
est assurée.
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de communications radio
de communications en 

moins en raison du Covid-19

En 2020, le réseau radio ASTRID 
a traité 11,2 millions de minutes 
de communications radio, dont 
une large majorité de communi-
cations de groupe.

 — 11.158.696 minutes de com-
munications de groupe

 — 71.637 minutes d’appels 
individuels

 — 291 minutes de paquets 
de données

La crise sanitaire a entraîné l’an-
nulation de bon nombre d’évé-
nements. Ce qui s’est également 
traduit par une diminution des 
interventions des services de se-
cours et de sécurité. Nous obser-
vons cette baisse tant au niveau 
des appels de groupe (-6 %) que 
des appels individuels (-18 %).

11,2 millions de minutes 8,06%

milliards de messages 
courts (SDS)

Soit une hausse de 21 % du 
nombre de messages courts en-
voyés par rapport à 2019, ce qui 
revient à l’envoi de 6,2 millions 
de messages courts par jour.

2,3
numéros d’urgence 101 et 112

 — Totaal aantal oproepen in 
2020: 3.389.831

 — Oproepen per dag: 9287
 — Totale duur van de  oproepen: 
107.017 uren

 — Gemiddelde duur van een 
oproep: 114 seconden

En 2020, dix stations de base additionnelles ont été 
construites. Portant ainsi le total à 585 stations de base 
pour l’ensemble du territoire belge. Les nouveaux sites 
ont été répartis comme suit : 2 à Bruxelles, 2 en pro-
vince de Namur, 2 en province de Luxembourg, 1 au 
Limbourg, 1 en Hainaut, 1 en Brabant flamand et 1 en 
Brabant wallon.

3,3 millions d’appels aux

10 stations de base additionnelles

millions de messages paging

En 2020, 3.352.376 messages 
paging ont été envoyés. La 
majorité, 79 %, a été envoyée 
via http-to-page, 20 %, via SDS-
to-page et 1 % via des appels 
vocaux automatisés. Sur une 
base quotidienne, cela repré-
sente 9.159 messages paging, 
soit un recul de 2 % par rapport 
à l’année précédente. Le réseau 
de paging a affiché une disponi-
bilité de 99,99 %.

3,4

interventions techniques

Au total, 2.070 interventions tech-
niques ont eu lieu concernant 
les services ASTRID. Elles ont 
invariablement été exécutées en 
concertation avec les utilisateurs.

2.070

de disponibilité

En 2020, le réseau radio ASTRID a affiché une 
disponibilité de 99,99 %. Des opérations ma-
jeures comme le déménagement du Centre 
de données provincial à Bruxelles et la redis-
tribution des fréquences – respectivement en 
septembre et novembre– n’ont pas occasionné 
de perturbations notables.

99,99 %



Agenda

Suite à la crise du coronavirus, 
certains événements annoncés sont 
probablement annulés. Nous vous 
invitons à vous renseigner sur le 
site mentionné ou en contactant 
les organisateurs.

ExpoRIC
18-19/5/2022, Aéroport Twente
Salon international des systèmes de lutte contre 
les catastrophes, de gestion des accidents et de 
maîtrise des crises
www.exporic.nl

Critical Communications World
3-5/11/2021, Madrid
Salon incontournable dédié aux solutions de 
communications critiques de la TETRA and Critical 
Communications Association (TCCA)
www.critical-communications-world.com

EENA Conference
6-8/10/2021, Riga
Événement annuel sur les services de secours et de 
sécurité en Europe 
www.eena.org

Municipalia – Le Salon des 
Mandataires 
17-18/06/2021, Marche-en-Famenne 
Un lieu propice à la rencontre et à l’échange 
d’informations entre les différents acteurs de la vie 
locale wallonne
www.municipalia.be Switch est le magazine trimestriel de la s.a. A.S.T.R.I.D. pour les services de secours et de sécurité 

en Belgique. Pour un abonnement gratuit, des infos complémentaires ou toute réaction, vous pouvez 
vous adresser à la rédaction par mail : switch@astrid.be ou par courrier : ASTRID, Service Communication, 
Boulevard du Régent 54, 1000  Bruxelles, T 02 500 67 89,  www.astrid.be

Editeur responsable : Daniël Haché, Boulevard du Régent 54, 1000 Bruxelles Coordination : Marie-
Noëlle Rasson & Michaël Sterckx Tirage de 10.500 exemplaires Rédaction et réalisation : Jansen & 
Janssen Creative Content,  www.jaja.be Photographie : Belga Image, Getty Images, Marco Mertens.

COLOPHON

Renouvellement du dernier 
terminal de dispatching local
Au cours des trois dernières années, le groupe 
de travail LCT d’ASTRID (FIT, ICT, RNW) a re-
nouvelé et mis à niveau 42 Line Connected 
Terminals. Il s’agit de l’infrastructure de dis-
patching décentralisée utilisée notamment par 
les zones de police locales, la Police Fédérale et 
les pompiers. L’objectif ? Améliorer la connec-
tivité, remplacer l’ancienne station de radio 
dispatching (DWS) par la nouvelle solution 
IP RCS9500 et transférer le matériel et le lo-
giciel de DispS de CAD8 à CAD9. Fin janvier, 
nous nous sommes attaqués au dernier LCT à 
Bruxelles. Mettant ainsi un point final à la gigan-
tesque opération de renouvellement. Tout s’est 
déroulé à merveille grâce à l’excellente colla-
boration avec les utilisateurs et les fournisseurs 
(Airbus/Proximus). À partir de 2021, Gaston 
Szabo prendra le relais de Nicolas Cordier en 
tant que coordinateur LCT.

● 1 fournisseur pour tous les lots  ● 1 point de contact  ● 1 centre de réparation 

certifié central  ●  1 adresse, aussi pour les montages  ● 1 plate-forme centrale de 

programmation  ● 1 interface utilisateur identique pour toute la gamme de

radios ASTRID   ● 1 partenaire pour des solutions sur mesure

 www.abiom.be

VOTRE PARTENAIRE POUR TOUS LES 
LOTS DU CONTRAT OUVERT ASTRID

a Hytera company

IDECS 
SOLUTIONS DISPATCHING

SEPURA
RADIOS MOBILES

a Hytera company

SEPURA
ACCESSOIRES DE PORTAGE

IWITNESS
CAMÉRAS PIÉTONS

TPL
PAGERS

UITWISSELBAAR VOOR 
DE HELE SERIE ASTRID-RADIO’S!

LARGE GAMME 
D’ACCESSOIRES

Abiom et Sepura no.1 dans la communication mission-critique dans le Benelux ! 
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!

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE EN LIGNE POUR UN APERÇU COMPLET 
DE TOUTES NOS SOLUTIONS.

BRÈVES34
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‘Mettre l’accent sur l’intelligence’

’époque à laquelle les policiers étaient 
vissés à leur bureau pour collecter des 

données ou rédiger des rapports est révo-
lue. La police de Schoten l’a bien compris. 
À l’instar d’Anvers, la zone a pleinement mi-
sé sur les données mobiles, avec Blue Light 
Mobile comme partenaire de confiance.

La police de Schoten est passée aux 
données mobiles en 2019, révèle Jef Van 
Hemelryk, conseiller stratégique ICT. ‘À 
l’époque, nous étions parmi les premiers 
à rallier le projet Focus. Entre-temps, Focus 

a été déployé dans toute la Belgique. 
Tout cela n’est donc 

plus si nouveau. Mais cela reste une amé-
lioration considérable. 

Début 2020, nous avons équipé tous nos 
effectifs opérationnels d’un smartphone avec 
lequel ils peuvent consulter l’application 
Focus. Cette appli leur permet d’effectuer des 
recherches dans plusieurs bases de données. 
Ils reçoivent des informations en temps réel 
au sujet d’incidents, partagent des images et 
peuvent dresser sur place le procès-verbal 
des constatations. Outre un sérieux gain de 
temps en travail administratif, les agents dé-
ployés sur le terrain ont un accès beaucoup 
plus rapide à l’information correcte.’

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

Jef Van Hemelryk,  
conseiller ICT à la Police de Schoten

L
LA POLICE DE SCHOTEN PASSE AU MOBILE

CONNECTÉ36


