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COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
La zone de police installe un desktop ISLP (physique 
ou virtuel) dans son local technique qui est dédié à un 
MDT. L’utilisateur du MDT se connecte à distance au 
desktop ISLP, via le protocole RDP (Remote Desktop 
Protocol), pour en prendre le contrôle et ouvrir une 
session et accéder à toutes les applications Portal 
et ISLP.

Les zones de police peuvent accéder à la bureau-

tique ISLP (et autres) sur leur réseau HiLDE 

local du commissariat à partir d’un terminal de 

données mobile (MDT). Pour bénéficier de ce 

service, votre zone doit s’équiper de cartes SIM 

Blue Light Mobile (ASTRID) et d’une solution 

Remote Desktop sur leur MDT.

• Un client RDP est installé sur le MDT
•  Un desktop ISLP est installé dans une zone sécuri-

sée du local technique au sein de la  zone de police 
•  Le desktop ISLP est contrôlé à distance par le MDT 

via le protocole RDP
•  Le desktop ISLP va rechercher les informations sur 

le serveur ISLP et dans Portal
•  La connectivité entre le MDT et le desktop ISLP 

s’établit via deux canaux : 
 –  d’une part via Blue Light Mobile, pour la partie 

entre le MDT et le centre de données ASTRID
 –  et d’autre part via une ligne sécurisée, pour la 

partie entre le centre de données ASTRID et le 
local technique de la zone de police 

•  ASTRID est responsable de la connectivité et de la 
sécurisation informatique de la zone de Police où 
sera installé le desktop ISLP dans le local technique 
de la zone de police. La zone de police est respon-
sable de la mise en œuvre et de l’exploitation du 
MDT et du desktop ISLP.
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PLUS D’INFORMATIONS

ASTRID Service Centre, T 02 500 67 89, info@astrid.be, www.astrid.be

AVANTAGES TECHNIQUES
•  Solution peu sensible aux variations de connexion 

inhérentes à la technologie mobile data (3G/4G) 
•  Installation simple
•  Consommation data réduite

AVANTAGES OPÉRATIONNELS
•  Simplification du travail : réduction de la charge 

administrative pour les équipes de terrain
•  Autonomie : accès sur le terrain à tous les modules 

d’ISLP (intervention, traitement, …)
•  Sécurité : conservation de toutes les données en 

cas de perte ou de vol du MDT grâce à la solution 
Remote Desktop

•  Efficacité : en cas de perte de signal, les données 
ne sont pas perdues. 

•  Optimisation de l’utilisation du réseau TETRA : 
libère des canaux de communication pour les 
appels TETRA

SÉCURITÉ
La sécurité de la connexion et du flux des données 
est assurée par :
•  la double authentification de  la carte SIM et du 

certificat installé sur le MDT, 
•  le chiffrement des données
•  les règles d’accès contrôlées par les firewalls
•  l’unicité du lien établi entre le MDT et son desktop 

ISLP dédié

BUDGET
Le coût de la solution dépendra de l’existence d’une 
connexion LCT ainsi que du nombre de terminaux 
mobiles concurrents souhaités par la zone de police, 
ce nombre conditionnant le type de ligne. 

COMMANDE ET INSTALLATION
Adressez votre demande à l’ASTRID Service Centre. 
Votre conseiller ASTRID reste à votre disposition pour 
tout complément d’information. Il est demandé à la 
zone de police de communiquer sa configuration 
existante (connectivité et LCT)

SERVICE LEVEL AGREEMENT
•  Le service ISLP Mobile est couvert par un monito-

ring  24/7 (résolution en 24h maximum).
• Connectivité monitorée bout-en-bout par l’ASTRID 
• Service Centre.




