
Transmission de données 
à la vitesse supérieure

Blue Light Mobile

L’URGENCE D’UN NOUVEAU CONTRAT DE GESTION
LOCALISATION DES RADIOS PORTABLES
DANS LES COULISSES DE LA VISITE OFFICIELLE D’OBAMA

juin 2014

#21
magazine d’ASTRID pour les services de secours et de sécurité www.astrid.be



GOMOBILE
Smarter Decisions pour le Dispatching

 
Mobile Responder avec son accès permanent au  

dispatching à l’intérieur ou à l’extérieur des véhicules,  
améliore la productivité et la sécurité.

Il remporte un grand succès auprès de nos clients.  
La Police néo-zélandaise estime le gain de temps à 520.000 

heures par an, ce qui permet d’augmenter la présence policière 
dans les rues de pas moins de 345 agents!

En savoir plus?  
Nous avons mis à votre disposition un tas d’informations 
concernant Mobile Responder et ce qu’il peut vous offrir. 
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Ces derniers mois, ASTRID a entrepris plusieurs démarches essentielles. 

En avril, nous avons lancé l’offre data mobile Blue Light Mobile. Les réactions 

enthousiastes de la part des zones de police furent immédiates. Elles 

apprécient l’excellente couverture et la vitesse de transmission élevée. 

Et en mai, notre Conseil d’administration a pris la décision importante 

de réaliser plusieurs investissements urgents dans le réseau radio afi n 

de garantir la continuité et la qualité du service. Le plan d’entreprise, quant 

à lui, n’a plus été approuvé par le gouvernement avant la fi n de la législature.

Afi n de pouvoir garantir des systèmes de communication de qualité 

aux services de secours et de sécurité, nous devons renouveler notre 

infrastructure âgée de dix à quinze ans. Il a été décidé concrètement 

de renouveler les commutateurs provinciaux ainsi que le système de 

contrôle du réseau. Ces investissements ne sont encore qu’un début. 

ASTRID continue à insister sur l’approbation du plan d’entreprise et 

la réalisation d’un nouvel équilibre fi nancier. En effet, les services de secours 

et de sécurité comptent, jour après jour, massivement sur les systèmes 

de communication d’ASTRID. En effet, le réseau radio traite quotidiennement 

quelque 56.000 appels de groupe. Les systèmes ASTRID prouvent aussi leur 

fi abilité dans des situations extrêmes. On a pu s’en rendre compte une fois 

de plus à l’occasion de la visite du président américain Obama dans notre 

pays. En dépit d’un trafi c radio dix fois plus important qu’à l’accoutumée 

en certains endroits, l’infrastructure existante a réussi à absorber ces pics 

grâce, notamment, à une utilisation correcte des groupes de 

communication radio prévus par les disciplines déployées sur 

le terrain. Ce numéro de SWITCH vous en dévoilera toutes les 

facettes. Il ne me reste qu’à vous souhaiter une agréable lecture 

et d’excellentes vacances d’été !

Investir dans le réseau

EDITO . 3

Marc De Buyser, 

directeur 

général

ASTRID continue à insister 
sur l’approbation du plan 
d’entreprise et la réalisation 
d’un nouvel équilibre financier.
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Mât après mât
Juché à 29 mètres de haut sur le mât ASTRID de Profondeville en province 

de Namur, ce technicien-grimpeur ajuste la position de la nouvelle antenne 

tout fraîchement installée. Sur le mât voisin, une deuxième équipe fait de 

même afi n de régler la liaison de manière optimale. Les antennes doivent 

pouvoir ‘se voir’ parfaitement. Province après province, ASTRID renouvelle 

les liaisons hertziennes entre les antennes de sorte qu’elles soient plus 

résistantes aux intempéries et capables d’absorber un trafi c radio accru. 

Entre-temps, les liaisons hertziennes ont été renouvelées en Brabant 

fl amand, à Bruxelles, dans les provinces de Liège, du Limburg, du Brabant 

wallon et du Luxembourg. Les autres provinces suivront cette année 

encore. A l’occasion de plusieurs gros orages, les nouvelles 

liaisons hertziennes se sont avérées très stables, 

assurant ainsi une communication continue.
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SUR LE TERRAIN



P
our ses 100.000 visiteurs, 

le carnaval de Binche est 

synonyme de fête. Par  contre, 

pour 400 policiers, 300 secouristes, 

40 pompiers et une centaine 

d’ouvriers communaux, le carnaval 

est surtout un défi au niveau 

sécurité. ‘Nous commençons à nous 

réunir avec les autres autorités vers 

le mois de novembre, pour procéder 

à la collecte d’informations’, indique 

le Sergent Jérémy Pâque, du Service 

Incendie de Binche, Responsable du 

PC Ops. ‘Et, dès le début du mois 

de janvier, nous passons à la vitesse 

supérieure. Il faut mettre au point 

les horaires pour le feu d’artifice, 

définir les modalités d’utilisation 

des barrières de sécurité, examiner 

les autorisations accordées aux 

débits de boissons… Sans oublier 

de préparer la cartographie : on 

découpe la zone du carnaval en 

cinq secteurs avec un axe principal 

pour bien quadriller le périmètre 

où se déroulent les festivités du 

week-end de carnaval et du mardi 

gras. La carte très complète indique 

de nombreux points d’intérêt tels 

que l’emplacement des hydrants, 

les fiches de chaque établissement, 

etc. ’ Tout cela centré autour d’une 

9

priorité absolue : l’efficacité des 

communications, afin de garantir 

la sécurité des visiteurs, des fêtards 

mais aussi des équipes d’intervention. 

POUR LA SÉCURITÉ DES 
ÉQUIPES DE TERRAIN
Là s’est nichée la grande nouveauté 

de cette édition 2014. Les services 

de police de la commune ont 

utilisé un drone, une caméra 

et surtout 21 radios portables 

Cassidian THR880i, dotées des 

toutes nouvelles fonctionnalités 

de géolocalisation. Pour ce faire, 

les autorités binchoises ont fait 

CARNAVAL DE BINCHE

Si les oranges se perdent dans toutes les directions durant 
le carnaval de Binche, il n’en va pas de même de la 
communication entre tous les préposés à la sécurisation 
de l’événement. Qui, elle, a parfaitement suivi le chemin 
établi. Surtout grâce à la géolocalisation des radios ASTRID.

LA GÉOLOCALISATION 
CONTRIBUE À LA SÉCURITÉ

Le carnaval de Binche de mars 2014 a attiré 

100.000 visiteurs. Les services de secours et de 

sécurité ont engagé plus de 800 effectifs.



appel à la société ITmobile, 

spécialisée dans les applications de 

géolocalisation. ‘Nous voulions tester 

les possibilités de la géolocalisation, 

uniquement au niveau de la 

police sur cet événement’, nous 

précise Pietro Zacco, Directeur 

des Opérations de la zone de police 

Anderlues/ Binche. ‘Le système 

présente de gros avantages 

sur le terrain.’ 

Tout d’abord, la géolocalisation 

facilite le suivi des équipes, qui 

doivent se trouver au bon endroit 

au bon moment. ‘Un simple coup 

d’œil sur le grand écran installé au 

PC Ops suffit pour se rendre compte 

que toutes les équipes sont bien en 

place. Cet écran diffuse également 

les images des caméras réparties 

dans la zone d’intervention. Il est 

facile de corriger la position d’une 

équipe si nécessaire’, ajoute Pietro 

Zacco. Ensuite, si une équipe appelle 

des renforts d’urgence, mais que le 

message est inaudible en raison du 

bruit ambiant, il sera quand-même 

possible de lui apporter de l’aide. 

‘Via un message flash qui apparaît 

automatiquement à l’écran de la 

radio, on est averti qu’il se passe 

quelque chose et on peut envoyer 

directement une équipe en support 

sur place. C’est pratique surtout dans 

le cadre d’événements très bruyants.’ 

Et, question décibels parasites, le 

carnaval de Binche n’a de leçons 

à recevoir de personne. Enfin, plus 

rare, en cas de perte d’une radio, 

la géolocalisation devrait permettre 

de la retrouver plus facilement. 

GAIN DE TEMPS
Puisque la géolocalisation permet de 

savoir où chaque équipe se situe pré-

cisément, elle offre bien entendu la 

Pietro Zacco : 
‘Grâce à la localisation 
des radios, nous sommes 
arrivés à effectuer nos 
rares interventions dans 
les meilleurs délais’

Vous aussi, vous 
souhaitez localiser 
vos radios ?

Pour bénéfi cier du service Radio position, 

vous devez souscrire un abonnement pour 

vos radios (seulement 17€/an !) en plus de 

l’abonnement radio. Il convient également de 

(faire) reprogrammer les radios avec le profi l 

adéquat. Pour ce faire, prenez contact avec 

votre fournisseur ou votre conseiller ASTRID.

www.astrid.be > Mobile data > Radio position

SUR LE TERRAIN

La position de chaque radio était visible sur 

le grand écran installé au PC Ops.
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facilité de déterminer quelle équipe 

se trouve au plus près d’un éventuel 

incident. ‘Pour que l’intervention 

puisse débuter le plus rapidement 

possible’, conclut Pietro Zacco. 

ITmobile s’est chargé de l’apport 

du matériel et du paramétrage, 

sur place, d’un logiciel adapté aux 

spécificités du terrain, notamment 

en fonction du relief et de la super-

ficie de celui-ci. ‘Nous avons pu 

nous targuer de notre expérience 

avec la géolocalisation des radios 

ASTRID, pour la course cycliste 

Gand-Wevelgem. C’est d’ailleurs 

pour cette raison que la Police 

de Binche nous a choisi comme 

prestataire pour ce projet’, explique 

Frédéric De Pauw, account mana-

ger  chez ITmobile Belgium. 

PERSPECTIVES 
POUR L’AVENIR
‘Au final, la géolocalisation des radios 

a bien fonctionné, tant au niveau de 

la qualité des positionnements que 

de l’autonomie de batterie au-delà 

des 8 heures pour des batteries qui 

ont déjà plusieurs années. Nous 

sommes arrivés à non seulement 

effectuer nos rares interventions 

dans les meilleurs délais, mais 

surtout à tenir un état des lieux en 

temps réel à destination du bourg-

mestre et des autorités compétentes’, 

conclut Pietro Zacco. 

Le carnaval s’est soldé par 

seulement quinze arrestations 

administratives pour les trois jours. 

‘C’est-à-dire un chiffre minime 

comparé à l’affluence.’ De quoi 

éventuellement donner un nouveau 

feu vert à d’autres collaborations. 

Cette fois au-delà du territoire 

des oranges. 

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le service Radio position d’ASTRID est disponible pour les radios portables 

et mobiles dotées du protocole LIP (Location Information Protocol – protocole 

d’informations de localisation) ou de Smartmove. Toutes les radios ASTRID 

récentes sont dotées du LIP. La seule contrainte est celle liée au signal 

GPS qui ne peut pénétrer à l’intérieur des bâtiments. Les patrouilles qui 

se trouvent à l’intérieur d’un immeuble ne seront donc pas toujours visibles.

ASTRID possède un serveur central de localisation relié au réseau radio. 

Ce serveur reçoit les coordonnées du GPS intégré aux radios et les trans-

met au dispatching choisi par l’organisation utilisatrice, soit à une applica-

tion de l’un des 3 fournisseurs autorisés (Radio Position to Provider) comme 

dans le cas de fi gure de Binche, soit au CIC qui transmet les données au 

LCT de la zone concernée (Radio Position to CAD). Les deux applications 

sont également combinables. 

Jérémy Pâque :
‘L’efficacité des communi-
cations garantit la sécurité 
des visiteurs, des fêtards et 
des équipes d’intervention’
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The TH1n is the first truly slim and light TETRA radio.
Despite its slimness it has all the features and capabilities you need in your work.
Whatever your preferred way of carrying the radio, its light weight makes it more comfortable. 
Welcome to a new era in professional radios.

Light-weight, ready for heavy duty too

Airbus Military, Astrium and Cassidian
are now Airbus Defence and Space

www.airbusdefenceandspace.com

Get more on www.th1n.com
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BLUE LIGHT MOBILE : 
C’EST PARTI !
Le 29 avril dernier, ASTRID a lancé Blue Light Mobile. 
D’emblée, l’offre data mobile à large bande dédiée 
aux services de secours et de sécurité a rencontré 
un vif succès auprès des utilisateurs. Jusqu’à la fin 
2014, vous pouvez vous abonner à un tarif préférentiel.

S
i vous avez lu les derniers 

numéros du SWITCH, vous 

connaissez déjà tous les avan-

tages de Blue Light Mobile. Il s’agit 

d’une plate-forme unique et sécurisée 

pour l’échange rapide de données 

entre tous les services de secours et 

de sécurité. Blue Light Mobile offre 

une couverture et un taux de dispo-

nibilité inégalés. Il utilise en effet tous 

les réseaux 3G commerciaux et les 

utilisateurs d’ASTRID sont prioritaires 

sur le réseau préférentiel.

BUREAU MOBILE
À quoi cela sert-il concrètement ? 

L’éventail des fonctionnalités est 

déjà très large et d’autres possibilités 

sont dans les cartons. C’est ce qui se 

dégage de la conférence de presse 

organisée à Bruxelles par ASTRID.

‘Pour l’heure, ce sont surtout les 

services de police qui s’intéressent 

aux applications mobiles’, confie 

Christian Mouraux, responsable de 

projet. ‘Notre service 3G revalo-

rise avant tout les terminaux de 

données mobiles (MDT) embarqués 

dans les véhicules. Désormais, 

des applications telles qu’I/Mobile 

peuvent réellement fonctionner 

de manière optimale grâce à la 

vitesse de transmission élevée. 

Les agents déployés sur le terrain 

peuvent demander la création de 

leur propre adresse e-mail au CIC 

de sorte qu’ils disposent d’un e-mail 

mobile et qu’ils peuvent surfer sur 

Internet. Sur demande, le cloud 

ASTRID, accessible via la carte SIM, 

permet également une connexion 

sécurisée au LAN de leur zone de 

police et, de là, la création d’un lien 

vers les systèmes de police ISLP et 

HiLDE. Mais, par-dessus tout, un 

accès mobile et sécurisé à Portal a 

été réalisé. Les équipes de terrain 

peuvent ainsi consulter toutes les 

bases de données auxquelles elles 

ont accès depuis leur environ-

nement de bureau. Tout cela, à 

une vitesse confortable. C’est un 

énorme progrès, qui génère un 

gain de temps considérable. Un 

autre champ d’application possible 

pour la police consiste à transférer 

automatiquement des données de 

caméras ANPR lors de l’enregistre-

ment d’un véhicule suspect.’ 

Niko Lardenoit, 
gestionnaire système 
ZP Beveren : 
‘La fonction 
de roaming marche 
aussi, un point 
essentiel pour une 
zone frontalière 
comme la nôtre.’

Christian Mouraux : ‘Désormais, des applications telles 

qu’I/Mobile peuvent réellement fonctionner de manière 

optimale grâce à la transmission haut débit des données.’



SERVICE 

‘Le nombre d’applications 

destinées aux pompiers et aux 

services ambulanciers est actuelle-

ment encore limité, mais il y en a 

plusieurs en chantier.’ Via le cloud 

ASTRID, les utilisateurs peuvent 

établir une liaison vers leur propre 

environnement de bureau et ainsi 

vers leurs propres applications et 

bases de données. Les disciplines 

doivent se charger elles-mêmes 

des applications qu’elles souhaitent 

héberger dans les centres de don-

nées ASTRID. Mais elles peuvent 

les rendre accessibles via Blue 

Light Mobile. Les pompiers peuvent 

ainsi obtenir un accès mobile aux 

données relatives aux substances 

dangereuses qu’ils rencontrent lors 

d’une intervention. Et les équipes 

d’ambulanciers pourraient par 

exemple échanger des données ECG.’ 

‘ MDT RESSORTIS 
DU PLACARD’

Tout cela est bien beau. Mais est-ce 

que cela fonctionne dans la pra-

tique ? La zone de police de la Haute 

Senne (Hainaut), l’une des zones qui 

ont eu l’occasion de tester le système, 

se montre enthousiaste. Tout le 

monde connaît le problème des MDT, 

déclare l’inspecteur Patrick Decorte. 

‘La lenteur de la liaison de données 

via TETRA entraîne de fréquentes 

interruptions et les données passent 

difficilement. Avec Blue Light Mobile, 

les MDT fonctionnent à plein régime 

et parfaitement.’

‘ MOTIVANT POUR 
LES EFFECTIFS’

La zone de police de Beveren 

(Flandre orientale) est elle aussi 

positive. ‘Je trouve même le slogan 

Vos transmissions de données passent 

à la vitesse supérieure trop modeste’, 

déclare le gestionnaire système 

Niko Lardenoit. ‘Il n’y a aucune 

comparaison avec ce que nous 

connaissions auparavant. Certains 

collègues avaient l’impression que 

la connexion était même plus rapide 

que sur des ordinateurs fixes.’

La zone de Beveren a testé les 

systèmes mobiles sous différentes 

configurations : près de la frontière, 

dans un véhicule en mouvement 

et au stade de football du club 

de Waasland-Beveren qui évolue 

en première division. Partout, 

la couverture était parfaite. ‘La 

fonction de roaming semble 

donc bien fonctionner, un point 

particulièrement sensible pour une 

région frontalière comme la nôtre. 

Et les effectifs sont aux anges : ils 

ont emporté les MDT avec plaisir 

pour les tester sur le terrain !’ 

Pour plus d’infos :

Visitez le site Internet :
www.bluelightmobile.be

N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller ASTRID : 
www.astrid.be > mon astrid 
> mon conseiller

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

Patrick Decorte et Xavier 
Legrand, ZP Haute 

Senne : ‘Avec Blue 
Light Mobile, les MDT 

fonctionnent de nouveau 
à plein régime.’ 



Airbus Military, Astrium and Cassidian join
forces for the success of your critical missions.
www.airbusdefenceandspace.com

One mission, one team, one direction.
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P
ourquoi est-il si 

impor tant d’œuvrer 

à  présent rapidement 

à un nouveau contrat 

de gestion ? 

Daniël Haché : ‘Le dernier contrat 

de gestion conclu entre ASTRID et 

l’autorité fédérale remonte à 2005 et 

était en fait valable pour cinq ans. 

Le contrat de gestion précise entre 

autres les services que nous devons 

offrir, les exigences auxquelles la 

prestation de services doit satis-

faire, mais également les moyens 

que nous recevons à cet effet de 

l’autorité. Il est donc grand temps 

À présent que les élections sont 
derrière nous, ASTRID exhorte le futur 
gouvernement à s’atteler d’urgence à un 
nouveau contrat de gestion pour ASTRID. 
‘Il n’est plus question de tergiverser’, 
insistent Daniël Haché, directeur des 
Relations externes, et Christophe Grégoire, 
directeur Technique & Opérations.

VISION

‘ NOUS TENONS 
À GARANTIR 
LA CONTINUITÉ 
ET LE SERVICE’

L'URGENCE D’UN NOUVEAU CONTRAT DE GESTION



de redéfinir un cadre clair. Depuis 

2008, nous soumettons à l’autorité 

un plan d’entreprise, qui peut servir 

de base au contrat de gestion, mais 

il n’a toujours pas été approuvé en 

raison des circonstances politiques.’

Christophe Grégoire : ‘Cependant, 

aujourd’hui, un certain nombre de 

choix urgents doivent être posés. En 

2009, Deloitte a réalisé, à la demande 

de l’autorité fédérale, un audit qui 

montre qu’au cours des 15 dernières 

années, ASTRID a accompli un 

travail efficace et de qualité tant sur 

le plan organisationnel que techno-

logique. Nous tenons à poursuivre 

dans cette voie et à pouvoir offrir 

cette même qualité, mais pour ce 

faire, l’autorité doit trancher.’ 

Un volet très important 

du plan d’entreprise concerne 

le remplacement d’une série 

d’éléments critiques ? 

Daniël Haché : ‘Continuité et 

fiabilité sont le souci premier de 

nos utilisateurs : ce qui est en place 

doit être maintenu. Nos systèmes 

sont à présent en service depuis 

10 à 15 ans. Certaines composantes 

doivent être remplacées d’urgence 

tout simplement parce que les 

19

fournisseurs n’en assurent plus le 

support. Il faut aussi rester à jour 

de manière à ce que nos utilisateurs 

disposent également dans le futur 

de systèmes et services fiables 



et efficaces. En dix ans, il nous 

faudra 66 millions d’euros, dont 

54 millions les premières années.’

Christophe : ‘Par ailleurs, nous 

devons également investir dans la 

qualité de l’organisation mais aussi 

des systèmes. Nous voulons encore 

accroître la disponibilité de nos 

systèmes tout en réduisant les effets 

potentiels des travaux de mainte-

nance pour les utilisateurs.’ 

Le plan prévoit-il aussi 

un élargissement 

de la couverture radio ?

Daniël Haché : ‘La couverture 

est essentielle pour les acteurs de 

terrain. Nous voulons apporter une 

solution aux principaux problèmes 

qui nous sont signalés par les 

utilisateurs, en particulier les sites 

auxquels le Comité Consultatif 

des Usagers a donné une priorité 

élevée parce que la couverture y 

est source de difficultés opération-

nelles. Rien que pour couvrir ces 

besoins, il faut un investissement de 

20 millions d’euros sur 10 ans. Nous 

devons en effet rester réalistes : 

pour avoir une couverture indoor 

partout, il faudrait multiplier par 

trois le nombre de mâts, un inves-

tissement actuellement irréalisable.’

ASTRID veut aussi offrir 

de nouveaux services 

aux utilisateurs ?

Daniël Haché : ‘À l’heure actuelle, 

c’est surtout de communication 

mobile de données dont les services 

de secours et de sécurité ont cruel-

lement besoin. Les applications data 

mobiles permettent aux acteurs de 

terrain d’accéder directement à une 

foule d’informations au bénéfice 

d’un précieux gain de temps. La 

technologie TETRA de notre réseau 

radio offre certes des possibili-

tés d’envoi de données, mais pas 

suffisamment pour permettre, par 

exemple, la transmission de fichiers 

volumineux ou la consultation 

exhaustive de bases de données. Les 

nouveaux services sont repris dans 

notre plan d’entreprise pour un 

investissement de 9 millions d’euros.’

Pourquoi incombe-t-il à ASTRID 

d’offrir également un service 

data à large bande mobile ?

Christophe Grégoire : ‘ASTRID 

est en mesure d’offrir un certain 

nombre de plus-values par rapport 

aux fournisseurs commerciaux. 

Notre service Blue Light Mobile 

utilise ainsi les trois réseaux 3G 

Daniël Haché : ‘Le dernier 
contrat de gestion remonte 

à 2005 et était en fait 
valable pour cinq ans.’

VISION



commerciaux garantissant à l’utilisa-

teur une couverture optimale et de 

qualité. À tout moment, l’utilisateur 

bénéficie d’une priorité sur le réseau 

préférentiel, ASTRID offre également 

un haut degré de sécurité, un élé-

ment indispensable pour les services 

de secours et de sécurité.’

Daniël Haché : ‘La même ques-

tion avait déjà été posée dans les 

années 90 à propos des commu-

nications radio. Il y avait pourtant 

suffisamment de fournisseurs ? 

Cela s’explique entre autres par le 

fait que la communication data via 

ASTRID est à la portée de toutes les 

organisations. Les administrations 

centrales ou grandes villes disposent 

sans doute des moyens pour mettre 

elles-mêmes un système sur pied, 

mais c’est plus difficile pour les 

entités de plus petite taille. Le fait 

d’avoir un seul fournisseur pour 

l’ensemble des services de secours et 

de sécurité exerce un effet favorable 

sur les prix puisque l’on peut réaliser 

des économies d’échelle.’

Christophe Grégoire : ‘Autre 

avantage majeur : une liaison 

rapide sera possible tant avec les 

propres systèmes des corps qu’avec 

les bases de données ASTRID, per-

mettant de disposer au maximum 

de toutes les informations.’

Plusieurs projets infrastructurels 

ont, entre-temps, déjà débuté ? 

Christophe Grégoire : ‘Plusieurs 

investissements indispensables 

comme la rénovation de la trans-

mission provinciale ne pouvaient 

attendre plus longtemps au risque de 

compromettre le service. Le 16 mai 

dernier, le conseil d’administration 

d’ASTRID a approuvé la commande 

relative au remplacement des 

commutateurs provinciaux ainsi 

que du système de monitoring de 

l’ASTRID Service Centre. Le conseil 

d’administration a pris ses respon-

sabilités en la matière. Toute une 

série de décisions importantes nous 

attendent encore dans le cadre d’un 

nouveau contrat de gestion.’

ASTRID propose de payer 

une partie des investissements 

par le biais d’un emprunt. 

Cela suppose un nouveau 

modèle fi nancier ?

Christophe Grégoire : ‘En effet. 

Dans le modèle initial, l’investis-

sement était amorti sur 15 ans 

par les revenus des abonnements. 

Une subvention annuelle était 

prévue pour l’exploitation. 
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Remplacements

Couverture radio 

et optimisation

Plus de qualité

Services à valeur ajou-

tée et données mobiles

9 

20
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122 millions 

d’investissements 

nécessaires

Dans son plan d’entreprise, ASTRID 

prévoit pour les prochaines années 

un investissement total de 122 millions 

d’euros outre les frais de fonctionne-

ment annuels. L’investissement 

se répartit comme suit :

Christophe Grégoire : 
‘Les systèmes ASTRID 
fonctionnent bien et nous 
avons largement récupéré 
le capital investi.’

Total: 122 millions



ASTRID a effectivement amorti 

l’investissement initial et, de surcroît, 

plus vite que prévu en raison d’une 

augmentation du nombre d’abonnés 

plus rapide que les projections ini-

tiales. Cependant, la subvention pour 

les frais de fonctionnement ne nous 

est plus versée depuis deux ans. Au 

cours de ces deux dernières années, 

nous avons donc dû puiser dans 

nos propres revenus pour financer 

l’exploitation et les investissements 

urgents. Mais cela ne peut pas 

continuer. Nous devons parvenir à 

un nouvel équilibre financier. Nous 

comprenons parfaitement que l’auto-

rité fédérale ne dispose actuellement 

que d’une marge de manœuvre 

budgétaire restreinte. C’est pourquoi 

nous proposons dans notre plan 

 d’investissement un emprunt que 

nous pourrons amortir avec les 

revenus des abonnements.’

Daniel Haché : ‘Outre les inves-

tissements, notre plan d’entreprise 

part d’une subvention de quelque 

36 millions d’euros par an pour les 

frais de fonctionnement (mainte-

nance des systèmes). Les décisions 

en matière de financement doivent à 

présent être prises d’urgence de sorte 

que les communications des services 

de secours et de sécurité continuent 

à être garanties. ASTRID a signalé à 

plusieurs reprises l’urgence de ce dos-

sier auprès des autorités concernées.’ 

Vous avez bon espoir 

de voir la situation se clarifi er 

rapidement ?

Christophe Grégoire : ‘Oui, il n’est 

plus question de tergiverser. Les 

systèmes fonctionnent bien et nous 

avons largement amorti le capital 

investi. ASTRID a enregistré un 

beau résultat au cours des 15 der-

nières années. Nous avons même 

pu réinvestir, notamment dans une 

couverture supplémentaire. Nous 

comptons 56.000 abonnés au lieu 

des 40.000 escomptés et nos utili-

sateurs sont satisfaits. Le Comité 

Consultatif des Usagers l’a encore 

confirmé l’an dernier dans une 

lettre adressée à la ministre. 

ASTRID fait autorité à l’échelle 

internationale – en ce moment, 

l’Allemagne et le Luxembourg sont 

Les systèmes ASTRID sont en service 

 depuis 10 à 15 ans. Certaines com-

posantes doivent en être remplacées 

d’urgence parce que les fournisseurs 

n’en assurent plus le support et afi n 

de rester à jour pour les utilisateurs.

encore en train de mettre sur pied 

des réseaux TETRA semblables. 

Jadis, ASTRID a été à la base des 

réseaux radio numériques et se 

retrouve à nouveau en première 

ligne avec un projet tel que 

Blue Light Mobile.’ 

Daniel Haché : ‘Nous ne nous 

arrêtons évidemment jamais, car il 

est toujours possible d’apporter des 

améliorations et nous y travaillons 

sans relâche. Mais si vous comparez 

ASTRID avec des organisations simi-

laires dans les pays voisins, nous 

sommes en fait trop modestes. Nous 

avons réussi à faire de grandes 

choses avec l’investissement et les 

moyens disponibles compte tenu 

d’un prix d’abonnement relative-

ment bas. Récemment, notre pays 

a accueilli en l’espace de quelques 

jours le président américain, le 

Sommet Union européenne-Afrique 

et le président chinois. Pendant tout 

ce temps, les communications des 

services d’ordre se sont parfai-

tement déroulées avec la seule 

infrastructure existante. Les autres 

pays n’en feront pas autant.’  

VISION



Une gamme complète  
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1   PROJET 
DE CARTOGRAPHIE

ASTRID prépare un vaste projet 

en vue de compléter davantage les 

données cartographiques des CIC/

CS100. Au total, ASTRID déploiera 

une vingtaine de sous-projets au 

cours des deux prochaines années. 

Le premier sous-projet sera entamé 

dans le courant de l’été. À partir 

de ce moment, tous les CIC/CS100 

utiliseront des cartes nationales 

au lieu de cartes provinciales 

avec une bande des provinces 

limitrophes. Les opérateurs 

auront ainsi une vue d’ensemble 

plus complète pour la gestion 

d’événements transfrontaliers et 

pourront mieux collaborer avec 

les autres provinces. 

Cet été, deux phases d’un vaste projet 
de cartographie seront déployées dans 
les dispatchings provinciaux (CIC/CS100) 
tandis que la release 13 sera installée dans 
tous les CIC/CS100 courant du mois de juillet. 

Geoportal, le deuxième sous-projet, 

démarrera aussi cet été. Ce portail 

web permet aux opérateurs des 

centres de dispatching de consulter 

des dizaines de cartes en l’espace 

de quelques clics. En effet, les 

opérateurs ont souvent besoin 

de plusieurs cartes alors que l’inter-

face CAD n’en affiche qu’une seule. 

Geoportal intégrera notamment les 

cartes du Service Public Wallonie 

(SPW), de l’Agentschap voor 

Geografische Informatie Vlaanderen 

(AGIV), de l’Institut géographique 

national, de Fluxys (gazoducs), 

de Tomtom, d’Open Streetmap, 

la carte des emplacements 

CAD: nouvelles cartes et nouvelles releases

EXPERT
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bénéficie d’une meilleure lisibilité. 

Par ailleurs, ASTRID collabore à 

présent avec le SPW et l’AGIV afin 

de connaître la position exacte de 

chaque maison. Sur la carte de 

base, les opérateurs voient toujours 

la position à l’approche d’une 

maison, mais en plus, ils ont la 

position exacte de la maison sur 

une deuxième carte afin de pouvoir 

diriger mieux encore les équipes, 

par exemple lorsqu’une maison est 

très en retrait de la rue.

La release 13 sera déployée par-

tout à la mi-juillet. À partir de ce 

moment, le rapport d’intervention 

sera également disponible pour i/

de défibrillateurs… Les opérateurs 

disposeront ainsi de plusieurs 

sources d’informations récentes. 

Pour commencer, Geoportal sera 

déployé dans les CIC/CS100 de 

Namur, Louvain et Bruxelles ; les 

autres provinces suivront plus tard.

2 RELEASES
La release 12 est installée 

depuis avril. La nouveauté réside 

dans un rapport d’intervention plus 

exhaustif qui contient toutes les 

informations à propos de quelles 

équipes ont entrepris quelles actions 

à quel moment et en quel endroit. 

En outre, le nouveau rapport 

Netviewer. Par ailleurs, les hélicop-

tères médicalisés apparaîtront dans 

la liste des moyens pouvant être 

mobilisés. Les opérateurs peuvent 

calculer rapidement quel moyen 

peut être sur place dans les meil-

leurs délais : un véhicule ou l’hé-

licoptère. Évidemment, le système 

tient aussi compte du temps de 

préparation plus long que nécessite 

un hélicoptère. Enfin, la release 13 

facilite le transfert d’équipes d’une 

province à l’autre. Le CIC de l’autre 

province reçoit alors automati-

quement pratiquement toutes les 

données sur l’équipe. La release 14 

est attendue pour octobre. 
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RÉSEAU

Ce n’est que lors d’événements de grande 
envergure comme la visite de Barack Obama 
dans notre pays que l’on découvre réellement 
l’importance d’une communication structurée. 
Des concertations bien établies parmi les 
utilisateurs ont contribué au bon fonctionnement 
des communications. Les systèmes ASTRID ont 
supporté sans problème la visite-éclair et, qui 
plus est sans mesure supplémentaires. 

DANS LES COULISSES 
DE LA VISITE OFFICIELLE D’OBAMA

LA DISCIPLINE RADIO
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Airport a enregistré jusqu’à 10 fois 

plus de trafic qu’un jour ordinaire. 

Le trafic radio a également atteint 

un pic à Waregem, où Obama a 

visité le cimetière américain, et 

dans les environs de l’aérodrome 

de Wevelgem, où son hélicoptère a 

atterri. Dans ces régions, le trafic 

radio a été deux fois plus important 

qu’à la normale. 

MISSION ACCOMPLIE
‘Les utilisateurs n’ont pour-

tant guère été incommodés par 

ce trafic radio massif’, confie 

Thomas De Smet, ingénieur du 

réseau radio. ‘D’après les statis-

tiques du réseau, il n’a guère été 

question à Bruxelles de file d’attente 

ou de queueing : 99,7 % des appels 

sont passés dans le délai normal de 

750 millisecondes. Pour seulement 

63 appels sur les 24.000, il a fallu 

plus d’une seconde avant que la 

Thomas De Smet : 
'Le bon déroulement 
des communications 
durant la visite 
d’Obama résulte 
d’une exploitation 
optimale des 
groupes de 
communication.'

L 
a visite officielle de 

Barack Obama les 25 

et 26 mars représentait 

une opération gigantesque pour 

les services de sécurité. Rien qu’à 

Bruxelles, 1200 agents de la police 

locale et fédérale étaient sur le pied 

de guerre, aux côtés d’utilisateurs 

d’autres services de sécurité et de 

la défense. Bien entendu, les autres 

organisations, non concernées par 

cette visite, ont continué à utiliser 

leurs radios comme d’habitude. 

Tous ces acteurs réunis ont généré 

un trafic intense sur le réseau 

radio. Dans la Région de Bruxelles-

Capitale, on a enregistré une mul-

tiplication par deux du trafic radio 

ASTRID pour quelque 24.000 com-

munications de groupe. Le mât 

situé à proximité de l’hôtel où 

Obama a passé la nuit a dû traiter 

jusqu’à 716 minutes de communica-

tion par heure. Le mât de Brussels 

liaison ne soit établie. Le délai 

d’attente le plus long s’est élevé 

à 3,2 secondes !’

En Flandre occidentale également, 

le réseau a continué à bien fonc-

tionner. Le queueing y a cependant 

été plus important. Un seul appel 

sur les 2.800 a enregistré un délai 

de 12 secondes, mais là aussi, pour 

93 % des appels, le set-up time (laps 

de temps nécessaire à l‘établisse-

ment d’une communication) était 

bien inférieur à la seconde.

EST ESSENTIELLE



RÉSEAU

En résumé : 
_  La visite d’Obama fi n mars représentait un défi  énorme pour 

les services belges de secours et de sécurité.

_  À Bruxelles, le réseau ASTRID a enregistré deux fois plus 

de communications radio qu’à la normale. 

_  Le réseau a absorbé les pics sans diffi culté, et sans investissements 

supplémentaires contrairement aux Pays-Bas. 

_  Les utilisateurs ont pris des accords clairs et ont respecté la structure 

de communication (fl eetmapping). Les fi les d’attente sont restées limitées 

et la capacité réseau a été exploitée de manière optimale. 

_  Lors d’événements de grande envergure, les communications de groupe 

sont idéales. Les communications individuelles et le scanning doivent 

impérativement être évités.

Thomas De Smet, ingénieur du réseau radio : 

‘ En dépit d’un trafi c radio dense, il n’a guère été 

question à Bruxelles de fi les d’attente ou de queueing.’

SANS MESURES 
SUPPLÉMENTAIRES
Globalement, le réseau ASTRID 

a donc bien résisté à l’ouragan 

Obama et, qui plus est, sans 

mesures  spéciales. Le réseau radio 

ASTRID est capable d’absorber des 

pics importants de communications. 

ASTRID suit systématiquement le 

trafic réseau jour après jour afin 

de déceler à temps d’éventuels 

problèmes et d’y remédier. La 

capacité continue ainsi à répondre 

aux besoins des utilisateurs radio 

sur le terrain. 

En vue de la visite d’Obama, une 

porteuse (carrier) supplémentaire 

a été installée sur un seul mât à 

Bruxelles, mais elle était déjà pré-

vue depuis quelque temps et  restera 

donc en place. De toute façon, 

le réseau bruxellois devait être 

renforcé en raison des nombreuses 

manifestations qui s’y déroulent. 

Au cours de la réunion du Conseil 

européen, l’unité de transmission 

mobile d’ASTRID (camion MTU) 

était en stand-by pour assurer une 

couverture supplémentaire à l’inté-

rieur du bâtiment Juste Lipse. 

‘Le contraste avec les Pays-Bas, 

par exemple, est quand même 

frappant’, déclare Thomas De Smet. 

‘Là aussi, les autorités utilisent 

un réseau TETRA, appelé C2000, 

comparable au nôtre. Mais l’on 

craignait que le système ne puisse 

faire face aux pics de communi-

cations durant la visite d’Obama, 

notamment au Sommet nucléaire 

de La Haye. C’est pourquoi, 

plusieurs autres infrastructures y 

ont été déployées, par exemple, le 

réseau de la Défense, en renfort du 

C2000. Des partenaires commer-

ciaux ont également été mobilisés 

pour un réseau supplémentaire, 

des dispatchings et des postes de 

commandement, et en back-up. 
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mardi 25 mars mercredi 26 mars
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départ de Bruxelles

Pareilles interventions coûtent 

un pont à l’État néerlandais alors 

qu’ASTRID s’en est parfaitement 

tirée avec l’équipement standard. 

Nous n’avons pas réussi à découvrir 

le pourquoi de toutes ces mesures 

spéciales mais les communications 

s’y sont déroulées sans faille.’

LA DISCIPLINE RADIO 
FAIT LA DIFFÉRENCE
Le bon déroulement des commu-

nications durant la visite d’Obama 

est le résultat des accords clairs 

pris par la police et les services de 

secours concernant la communi-

cation en vue d’une exploitation 

optimale des groupes de communi-

cation. Le fleetmapping a lui aussi 

été respecté. De manière générale, 

on a donc utilisé la capacité réseau 

avec parcimonie.

‘Pourtant, le fleetmapping pourrait 

encore être amélioré’, souligne 

Thomas De Smet. ‘Comme on le 

sait, le but est de communiquer 

autant que possible à l’intérieur du 

groupe de communication sur le 

réseau ASTRID. Quiconque émet 

quand même des appels individuels 

ôte énormément de capacité aux 

groupes de communication. Ce qui, 

en cas de charge élevée du réseau, 

comme c’était le cas les 25 et 

26 mars, engendre le queueing. 

Il y a eu par moments assez bien 

d‘appels individuels, probablement 

à l’origine des délais d’attente 

certes limités.’



RÉSEAU

Pour l’utilisateur radio : 

_  Maintenez le bouton ‘push-to-talk’ de votre radio enfoncé 

même si vous n’obtenez pas la liaison instantanément. 

Chaque fois que vous relâchez le bouton, vous vous retrouvez 

à l’arrière de la fi le d’attente. 

_  Utilisez autant que possible les communications de groupe 

pour une exploitation optimale de la capacité des antennes. 

_  Utilisez éventuellement le Mode Direct (DMO) si votre inter-

locuteur se trouve à proximité. La communication se déroule 

alors directement entre les radios sans passer par le réseau.

_  Respectez la procédure radio : utilisez des messages 

courts et concis.

Discipline radio : 
quelques conseils !

Pour le personnel dirigeant : 

_  Évitez les communications individuelles. Une communication 

individuelle entre deux personnes sous le même mât risque 

de puiser jusqu’à la moitié de la capacité d’un groupe de 

communication qui dessert des dizaines d’utilisateurs ! 

Cette règle vaut d’ailleurs pour tous les utilisateurs radio. 

_  Contenez votre curiosité : ne continuez pas à scanner 

d’autres groupes de communication si ce n’est pas 

nécessaire. Vous chargez le réseau inutilement.

_  Établissez un schéma radio optimisé. Limitez le nombre 

de groupes de communication. Un groupe de communica-

tion distinct dédié à un petit nombre d’utilisateurs augmente 

le risque de queueing.

_  Organisez régulièrement des formations sur le principe des 

groupes de communication et l’utilisation optimale des radios. En 

situation de stress, l’utilisateur radio doit avoir les bons réfl exes. 

_  Les ‘folders favoris’ dans la radio peuvent aider l’utilisateur à retrou-

ver rapidement les groupes de communication les plus courants. 

_  Avertissez l’ASTRID Service Centre (ASC) lorsqu’un 

événement important est prévu dans votre zone. ASTRID 

peut ainsi anticiper au besoin ou réagir plus rapidement en 

cas de problème. 

Voici les principaux conseils mis en avant lors 

du débriefi ng avec les experts de la police et du CIC. 

•  Chaque station de base ASTRID est équipée 

d’au moins deux porteuses (carriers).

•  Chaque porteuse se divise en 4 time slots dont 1 

(par station de base) sert de canal de contrôle.

•  Une communication de groupe occupe 1 time 

slot, quel que soit le nombre de participants. Cette 

porteuse possède encore 2 time slots libres pour 

2 communications de groupe. 

•  Une communication individuelle entre 2 personnes sous 

une seule station de base occupe d’offi ce 2 time slots. 

•  Il reste de la place pour 1 seule communication de 

groupe avant que tous les time-slots ne soient occupés.

•  Lorsque tous les time slots sont occupés, les nouvelles 

communications se retrouvent dans une fi le d’attente.

1. Communication de groupe : 
utilisation optimale du réseau

Canal de 
contrôle

Canal de 
contrôle

 Communication 
de groupe

Libre Libre Communication 
individuelle

Communication 
individuelle

Libre

2. Communication individuelle :
à éviter
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SAIT est un intégrateur indépendant 
international ayant l’expertise dans les domaines des 
solutions Mission Critical Communication, Physical Security, 
Data et ICT.  Des radios portables et mobiles, pagers, mobile data 
terminals en passant par les dispatchings et les systèmes track 
& trace jusqu’à la reconnaissance de plaques d’immatriculation, 
surveillance vidéo, contrôle d’accès et couverture radio indoor 
(ASTRID, TETRA, GSM, etc.), SAIT est votre partenaire pour des 
systèmes de communication critiques.

DES SOLUTIONS DE 
COMMUNICATIONS POUR 
LES MISSIONS CRITIQUES

PLUS D’INFO ? Téléphonez nous au +32 (0)2 370 53 11, 
envoyez un mail à info.belgium@sait.net ou visitez www.sait.net
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2. Communication individuelle : 
à éviter
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Vous déployez un plan communal de mobilité ?
La sécurité routière est une de vos priorités ?
Notre système de reconnaissance automatique de plaques (ANPR) 
vous permet de lutter activement contre la criminalité et de contrôler 
efficacement le trafic routier. Qu’il s’agisse de l’installation de caméras 
fixes ou mobiles, du stockage des images et de l’analyse des données de 
ces caméras, Belgacom et ses partenaires vous fournissent une solution 
complète et évolutive, adaptée à vos besoins.

Plus d’infos ? 
Contactez-nous via business@belgacom.be 
ou votre Account Manager Belgacom

© Belgacom 2014. Tous droits réservés. Belgacom S.A. de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles.

Chaque jour plus de possibilités
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L 
’équipe du Contact Centre est 

le premier interlocuteur pour 

tous les utilisateurs. ‘Nous 

enregistrons chaque question trans-

mise par e-mail, fax ou téléphone. 

Ces questions couvrent un large 

spectre : de la prestation de services 

à la facturation. Pour les questions 

très spécifiques, nous faisons appel 

à l’expertise de collègues d’autres 

départements au sein d’ASTRID’, 

Chaque année, des milliers 
de coups de fil et d’e-mails 
affluent au Contact Centre, qui 
fait partie de l’ASTRID Service 
Centre. Toutes les demandes 
sont traitées par Niko, Kurt, 
Steffi et Sebastiaan. Avec, 
à l’esprit, un seul objectif : 
satisfaire les utilisateurs.

au Contact Centre
Qui est qui 

explique le gestionnaire d’équipe 

Niko Meert. ‘Nous assurons par 

ailleurs la communication d’ASTRID 

aux utilisateurs. Par exemple, 

lorsque des travaux de maintenance 

sont annoncés ou si une panne se 

produit.’ Enfin, l’équipe gère aussi 

les abonnements : 47.000 abonne-

ments radio, 20.000 abonnements 

paging et, depuis peu, également 

les abonnements Blue Light Mobile.

Chaque membre de l’équipe peut 

intervenir dans chaque domaine. 

‘C’est pourquoi, nous appliquons 

volontairement un système de 

rotation. Toutes les deux semaines, 

les collaborateurs s’échangent leurs 

tâches’, explique Niko. ‘De la sorte, 

nous garantissons la continuité.’ En 

dépit du fait que chacun soit polyva-

lent, trois membres de l’équipe ont 

leur propre spécialité. Kurt Van Geyte 

est l’expert de l’administration, 

Steffi Hendrickx est spécialisée 

dans la communication et le ges-

tionnaire d’équipe, Niko Meert, 

maîtrise la gestion des abonnements. 

Sebastiaan Van Der Hallen a récem-

ment rejoint les rangs de l’équipe. 

Jacky Comblin, enfin, est à la tête 

de l’ASTRID Service Centre. Outre 

le Contact Centre, l’ASTRID Service 

Centre chapeaute également l’équipe 

technique de première ligne ainsi 

que l’équipe du support de deuxième 

ligne accessibles 24 h/24. 

Plus d’infos ? 
ASTRID Service Centre
T 02 500 67 89
F 02 500 67 10
info@astrid.be
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ACTUALITÉS

Des armoires 
radio flexibles 
à la ZP Bredene 
– De Haan

Ou environ 30 serait le nombre 

maximal d’utilisateurs radio au sein 

d’un seul groupe de communication 

pour communiquer de façon 

optimale et éviter le risque de délai 

d’attente. Ce n’est évidemment pas 

une règle absolue et immuable : un 

homme de plus ne va pas saturer le 

réseau. Tout dépend du moment : en 

cas de pics de consommation, comme 

dans le cadre d’événements, les règles 

sont différentes de l’usage de routine. 

La notion classique de queueing – le 

queueing technique – recouvre le 

nombre d’appels en attente lorsque la 

station de base (antenne) doit traiter 
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AGENDA

1-2 OCTOBRE 2014

CCR SUMMIT
Kerkrade, Pays-Bas

www.ccrsummit.com

16 OCTOBRE 2014

VVSG-TREFDAG
ICC Gand

www.trefdag.be

Salon dédié aux administrations 

locales organisé par l’union 

des villes et communes flamandes. 

Bienvenue au stand ASTRID.

18 OCTOBRE 2014

BRANDWEER-
CONGRES
Hasselt

www.brandweervlaanderen.be

Congrès et salon de la fédération 

néerlandophone. Thème central : 

la sécurité du pompier individuel.

20-21 NOVEMBRE 2014

FIREFORUM 
CONGRESS 
Bruxelles

www.fi reforum.be

Thème central : 

Innovation en sécurité incendie.

12-13 FEVRIER 2015

SALON 
DES MANDATAIRES
WEX – Marche-en-Famenne

www.mandataires.be

Bienvenue sur le stand ASTRID !

MEMBRES

La Modlock Radiolocker est la 

dernière-née des armoires radio 

intelligentes de Keytechnik. 

L’armoire comporte différents 

casiers combinables à discrétion, 

ce qui en fait d’emblée l’avantage 

majeur. Les utilisateurs peuvent y 

ranger et charger différents types de 

radios ASTRID. Depuis mi-avril, la 

ZP Bredene – De Haan possède une 

armoire flexible Modlock et en est 

très satisfaite. La zone conserve dans 

une seule armoire toutes les radios 

Sepura, les éthylotests ainsi que les 

GPS. L’armoire s’accompagne d’un 

logiciel permettant au gestionnaire 

de contrôler les appareils à tout 

instant. Les radios nécessitant 

un entretien peuvent ainsi être 

aisément bloquées à distance. Tous 

les utilisateurs – agents et personnel 

civil – possèdent un badge nominatif 

à peine plus grand qu’une pièce de 

2 euros. Un système RFID enregistre 

qui utilise et rapporte quel appareil.

plus d’appels qu’elle n’a de canaux. 

À côté de cela existe également 

le ‘queueing humain’, un autre 

phénomène qui n’a rien à voir avec 

la technique et où les utilisateurs 

radio doivent attendre pour la simple 

raison qu’ils sont nombreux au 

sein d’un groupe partagé. En effet, 

dans un groupe de communication, 

un seul utilisateur radio à la fois 

peut parler. Thomas De Smet, 

ingénieur réseau radio chez ASTRID, 

réalise actuellement une étude 

approfondie afin de préciser dans 

quelles circonstances des groupes 

de communication peuvent ou non 

être élargis. Nous vous tiendrons au 

courant des résultats !



Bijsterhuizen 2218, 6604 LD Wijchen
Nederland

Tel. +31 (0) 24 373 44 22  Fax +31 (0)24 378 48 88
    E-mail info@abiom.nl         Internet www.abiom.nl

Oostjachtpark 18, 9100 Sint Niklaas
Lenniksebaan 451, 1070 Brussel / Bruxelles

België / Belgique
Tel +32 (0)3 766 22 27   Fax +32 (0)3 766 79 57
E-mail info@abiom.be     Internet www.abiom.be

La Belgique découvre le 
nouveau standard : Sepura
Le choix des Services de police et des sapeurs-pompiers, 
et ils savent pourquoi…

•   En toutes circonstances : niveau de protecti on IP 67
• aussi dans les conditi ons extrêmes : protecti on contre l’eau salée.
• Le “look” : écran couleur transfl ecti f
• et le “feeling” : commandes avec foncti on vibrateur.
•   Votre sécurité personnelle : foncti on Homme Mort (PTI)
•   à l’intérieur et à l’extérieur : GPS avancé, hyper sensible.
•   Le mix idéal : des accessoires adaptés à vos missions.

Le bon choix ...!

ANNONCE PUBLICITAIRE



1L’une de mes tâches consiste à assurer le suivi 

du parc radio de l’aide médicale urgente dans les 

ambulances, SMUR, PIT … et à faire réparer les radios 

en panne. Je teste également les mises à jour du logiciel 

CAD pour les centres de secours 112/100 qui utilisent la 

technologie ASTRID. À chaque release, je vérifi e si toutes 

les adaptations ont été exécutées correctement. Ce n’est 

qu’ensuite qu’une release est testée au CS112/100.

2Les contacts avec l’équipe de 

l’ASTRID Service Centre et 

avec les responsables de projet chez 

ASTRID se passent très bien. La col-

laboration est positive et l’on se réunit 

volontiers autour de la table. Non pas 

que nous obtenions toujours gain de 

cause, mais on recherche toujours 

une solution réalisable pour tous.

3J’ai récemment suivi chez ASTRID 

une formation de cinq jours pour 

les opérateurs  100. Bien qu’ayant travaillé 

tout un temps comme infi rmier régulateur 

dans un CS112/100, je n’utilisais sans doute 

pas le système CAD de façon optimale dans le 

cadre de mes fonctions. Comme nous étions un 

petit groupe – cinq opérateurs et moi-même –, 

nous avons eu l’occasion de nous exercer inten-

sivement sur une station de travail individuelle. 

Yves, le formateur, jonglait avec les fonctionnali-

tés du système et j’ai moi-même pu apporter ma 

propre contribution sous l’angle opérationnel. 

Bref, une parfaite complémentarité !

‘TRAVAILLER DANS 
LA COMPLÉMENTARITÉ’

MICHEL VAN GEERT
Expert Aide médicale urgente 

au SPF Santé publique
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Bref, une parfaite complémentarité !

ASTRID EN 3 MOTS


