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CAD 9.3, une prise de décision plus efficace et plus rapide
Les technologies évoluent constamment et vos services de sécurité doivent pouvoir en bénéficier.
Avec CAD v9.3 d’Intergraph®, vous disposez d’une plateforme moderne intégrant téléphonie,
sms, vidéo et d’autres données opérationnelles, vous permettant de réagir plus rapidement. Nos
solutions mobiles augmentent la sécurité de vos collaborateurs en permettant un suivi individuel
de ceux-ci tout en leur donnant accès aux informations multimédia sur le terrain.
Découvrez comment nos clients peuvent prendre des décisions plus efficaces et plus rapides:

WWW.INTERGRAPH.COM/CAD
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TRENTE ANS APRÈS
Le 29 mai 1985, les services belges de secours et de sécurité
vivaient l’une des journées les plus noires de leur histoire.
39 supporters de football ont perdu la vie au stade du Heysel et
une centaine de personnes y ont été blessées. La coordination
des services de secours et de sécurité a été notamment pointée
du doigt, faute de communications mobiles sur le terrain.
Aujourd’hui, une réelle volonté existe de faire en sorte que
jamais pareille tragédie ne se reproduise. C’est cette volonté qui
a donné le jour, bien des années plus tard, à ASTRID.
La situation a-t-elle beaucoup changé en trente ans ? La différence est immense. Après un démarrage quelque peu laborieux,
la pratique opérationnelle montre aujourd’hui qu’une plateforme de communication commune conduit immanquablement
à un accroissement de la sécurité et à une optimisation des
secours. Cela signifie-t-il que le travail est à présent terminé ?

Le drame du Heysel a été
à la base de la création d’ASTRID.
Certainement pas. Le monde change, la communication continue à gagner en importance et cela a des répercussions, tant
pour le fonctionnement des services de secours et de sécurité
que pour les moyens de communication qu’ils utilisent. C’est
pourquoi ASTRID continue à miser sur le renouvellement et
l’évolution. Ce numéro de SWITCH lève ainsi un coin de voile
sur les applications innovantes de Blue Light Mobile, l’offre
mobile high speed data, au service des urgences des hôpitaux.
Vous en apprendrez aussi davantage sur le renouvellement
du réseau de paging, gage d’un service d'alerte fiable pour les
15 prochaines années, et sur les nouvelles stations de travail
qui équiperont à l’avenir les dispatchings provinciaux. Enfin,
vous découvrirez aussi comment les secours ont pu utiliser
cette année une carte extrêmement détaillée du site de Rock
Werchter. Il était possible de zoomer jusqu’au mètre carré. La
différence par rapport à ce qui se faisait voici 30 ans ne saurait
être plus grande.
Bonne lecture !
Marc De Buyser, directeur général

RADAR

Rock Werchter en détail
À Rock Werchter, de loin le plus
grand festival du pays, une centaine
de membres de la Croix-Rouge
sont à pied d’œuvre jour après jour.
15 ambulances avec personnel,
4 équipes d’intervention paramédicales et 1 SMUR se tiennent
également prêts. Afin d’aider les
services de secours dans leur tâche
sur place, le dispatching multidisciplinaire du Brabant flamand s’est

équipé d’une carte extrêmement
détaillée – jusqu’au niveau des
tables et des chaises ! – de l’ensemble du site du festival en guise
de couche supplémentaire dans
son application CAD. Un ajout qui
a grandement aidé les dispatchers
à avoir une vue d’ensemble et à
orienter rapidement les équipes
sur le terrain. Pour en savoir plus,
rendez-vous en p. 26

© Joris Bulckens
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‘L’essai de transmission
d’images à l’hôpital par
Blue Light Mobile s’est
révélé concluant.’
Arnaud Biémar, infirmier urgentiste
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SUR LE TERRAIN

La caméra est accrochée à
la hauteur du thorax.

BLUE LIGHT MOBILE: L’AIDE MÉDICALE
URGENTE VIA CAMÉRA À DISTANCE

Les yeux
et les oreilles

L’hôpital André Renard à Herstal a récemment
testé une caméra mobile avec carte Blue Light
Mobile pour un diagnostic médical à distance.
L’essai a été concluant grâce à la volonté de
toutes les parties impliquées.

L

e PIT (ou Prehospital –
anciennement Paramédical
– Intervention Team, soit
une ambulance avec infirmier
urgentiste et sans médecin) de
Herstal a été pilote de l’utilisation
combinée de Blue Light Mobile
(BLM) et d’une caméra dans le
domaine médical en Belgique.
Arnaud Biémar, infirmier urgentiste à André Renard, explique son
fonctionnement: ‘En cas d’intervention sur un patient, je préviens
le médecin qui se trouve à l’hôpital

via la radio ASTRID que je lance la
caméra. Cette dernière est accrochée à ma combinaison à la hauteur
du thorax. Les images que je filme
apparaissent sur l’écran d’un
ordinateur devant lequel se trouve
le médecin. Je peux donc montrer le
patient et les alentours pour donner
une vision globale. Nous communiquons également par le biais d’une
oreillette. Blue Light Mobile ne
permet pas uniquement le transfert
d’images mais aussi les communications vocales via l’internet de l’or-

dinateur installé à l’hôpital (Voice
over IP). Je suis en fait les yeux et les
oreilles du médecin.’

Totale collaboration
Le docteur Benoît Cardos est le
chef du service des Urgences de
l'hôpital André Renard et aussi
l’instigateur de l’utilisation de
BLM. ‘Je cherchais un moyen de
faire évoluer le vecteur (soit le
moyen de transport utilisé: ambulance, hélicoptère,…). J’avais un
intérêt marqué pour la visioconférence. J’ai appris qu’ASTRID disposait d’une solution de transmission
data à haut débit destinée aux
services de secours. L’idée était
d’insérer une carte SIM Blue Light
Mobile dans une caméra pour permettre la transmission sécurisée
d’images. Notre zone d’action
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Transmission d’images
caméra à Herstal
La carte SIM Blue Light Mobile intégrée à une
caméra permet d’apporter une aide médicale
urgente à distance. Infirmiers urgentistes (sur
les lieux de l’incident) et médecins (à l’hôpital)
sont reliés par une caméra fixée sur l’urgentiste
qui envoie en temps réel des images sur un
ordinateur à l’hôpital, la communication audio
se faisant par oreillette. Tout le processus est
bien entendu sécurisé. Avantage : le médecin
à l’hôpital a une vue d’ensemble immédiate du
contexte de l’accident.

est très diversifiée, elle compte
des zones urbaines, semi urbaines
et rurales, et nous sommes à
quelques kilomètres seulement
de l’Allemagne et des Pays-Bas.
La carte BLM permet de roamer
sans distinction entre les différents
opérateurs belges et étrangers pour
garantir une continuité de service.
Devant mon intérêt, ASTRID s’est
mis à la recherche de caméras
compatibles. Le choix s’est porté
sur une solution caméra fournie

par Abiom. J’ai également pu
compter sur le soutien de la direction générale de l’hôpital André
Renard qui a immédiatement
perçu les avantages du système.
J’ajoute que cela cadrait dans la
volonté du SPF Santé Publique de
revoir l’aide médicale urgente dans
sa globalité. Blue Light Mobile a
suscité leur intérêt car il concilie
aide à la décision médicale et
excellente communication entre
tous les intervenants.’

‘La transmission
d’images n’est en aucun
cas une substitution.
L’infirmier est
l’acteur principal.’
dr. Benoît Cardos

Utilisations intensives
BLM a fait l’objet d’un usage
intensif lors d’une phase de
tests qui s’est étalée sur 1 mois.
‘L’objectif était d’utiliser l’outil lors
de chaque intervention pour le
placer en situation de surconsommation’, explique Benoît Cardos.
‘Nous avions des craintes quant
à l’autonomie de la carte SIM,
mais cela n’a jamais été problématique. Nous avons aussi demandé
à Abiom de simplifier le logiciel
de communication mobile pour
éviter de mauvaises manipulations (par mégarde) qui compliqueraient le fonctionnement. Tout
le monde a contribué à la réussite
de l’opération. Cela nous a permis
de discerner les situations pour
lesquelles il est utile d’actionner le système. La transmission
d’images n’est en aucun cas une
‘substitution’. L’infirmier est l’acteur principal, il reçoit une aide
et des conseils supplémentaires.
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Les images apparaissent sur
l’écran d’un ordinateur devant
lequel se trouve le médecin.

Le médecin ne fait pas le travail à
sa place.’

‘L’essai de transmission
d’images à l’hôpital par
Blue Light Mobile s’est
révélé concluant.’

Pas de perte de temps…
Pour Benoît Cardos et Arnaud
Biémar, facilité, sécurité et
communication sont les mots qui
caractérisent le mieux le système.
Arnaud Biémar: ‘La caméra permet
de garder les mains libres et
d’avoir une plus grande liberté de
mouvements. Et je ne perds pas de
temps en essayant de décrire l’état
du patient ou l’environnement
proche: le médecin voit ce que je
lui montre – c’est donc un examen
corporel – et il entend ce que je
dis via l’oreillette. Cela élimine les
explications inutiles ou susceptibles d’être mal comprises. Cela
rassure également le patient qui se
sent pris en charge. Nous sommes
en phase parce que nous vivons la
même situation.’
‘La visualisation est vitale’, complète Benoît Cardos. ‘Elle permet

Arnaud Biémar, infirmier urgentiste

une prise de décision plus efficace.
Le médecin voit et ‘entend’ la
scène. Nous travaillons en binôme,
à distance et avec un retour du
terrain. N’oublions pas que le
domaine de l’aide médicale urgente
entraîne une foule de sentiments
et d’émotions. Il n’est pas toujours
facile de trouver les bons mots et
chaque seconde est précieuse!’

… et laisser le temps
La transmission d’images caméra
via BLM est également testée au

sein d’un hôpital à Alost. ‘Blue
Light Mobile est appelé à s’étendre.
Il y a encore bien des pistes à
explorer’, affirme Benoît Cardos.
‘Gestion de catastrophes, transferts
interhospitaliers,… Il faut laisser le
temps de l’appropriation, de l’adhésion, de l’acquisition d’une nouvelle
culture. A André Renard, tout le
monde est enthousiaste. C’est plus
vivant, plus actuel. Nous sommes
dans une dynamique globale, c’est
bien plus que de transmettre des
images et des sons…’

SUR LE TERRAIN

Blue Light Mobile : un tour d’horizon
En 2014, ASTRID lançait son service
high speed data, Blue Light Mobile.
Entre-temps, de nombreuses
organisations l’ont testé et
l’ont adopté dans leurs tâches
opérationnelles journalières. Qui
plus est, bien d’autres applications
sont en préparation. Un petit
aperçu s’impose !
• À l’issue d’une période de
test positive à la clinique
André Renard à Herstal, l’OLV
Ziekenhuis d’Alost a aussi testé
les caméras-piétons pour l’envoi
d’images vidéo au PIT.
• ASTRID examine si les défibrillateurs peuvent être équipés
d’une carte SIM BLM. Lorsque
le défibrillateur est utilisé, une
ambulance serait alors appelée
automatiquement. Le défibrillateur pourrait également transmettre des informations sur le
patient au médecin ou à l’hôpital.

• Toutes les zones de police locales
disposant d’un abonnement IP
ont eu la possibilité de tester des
cartes SIM dans leur MDT. Les
vitesses de transmission se sont
révélées excellentes. À ce jour,
une centaine de zones de police
locales utilise BLM. Et ce surtout
pour la consultation sécurisée de
Portal sur le terrain.
• Les services de police utilisent
aussi BLM par exemple lors
de contrôles de permis de
port d’armes.
• La police fédérale a commandé
quelque 300 cartes SIM BLM. La
consultation de Portal constitue
ici aussi la principale application.
• Les services de police utilisent
leurs cartes SIM dans les
terminaux de données mobiles
(MDT), mais également
très souvent dans d’autres
appareils mobiles tels que les
tablettes Windows.

• La zone de secours Luxembourg
a testé BLM pour consulter en
ligne des cartes utiles lors de leurs
interventions. ASTRID a adapté
les cartes SIM à la demande de la
zone. Le réseau de préférence ou
l’accès à 2G peut ainsi être adapté
sur demande. Le ‘sur-mesure’ est
donc aussi possible dans le cas
de BLM.
• Pour les pagers dotés de la fonction accusé de réception via une
carte SIM BLM, un service spécifique, assorti d’un tarif adapté, est
prévu ; à savoir B-Ack Page.
• Le SPF Justice examine si BLM
peut être utilisé pour les bracelets électroniques.
• À Knokke et Gand, notamment,
les pompiers transmettent des
données d’intervention via BLM.
Plus d’infos ?

www.bluelightmobile.be
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Toujours prêt
à intervenir!

Texte affiché et parlé
simultanément!

Défilement d’écran,
grands caractères
sur 3 lignes!

Une gamme complète
de pagers Swissphone
Conçus et validés pour le réseau ASTRID.

www.swissphone.com
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LES TRAVAUX DÉBUTENT CET ÉTÉ

COUP D’ENVOI DU

NOUVEAU RÉSEAU PAGING
C’est cet été que débutent les travaux de
l’infrastructure de paging : l’ensemble du
réseau de paging va être renouvelé. ‘Nous
conservons la technologie POCSAG classique,
mais l’envoi de messages s’effectuera plus
rapidement,’ confie
Wim Notelé, ingénieur
réseau chez ASTRID.
À terme, de nouvelles
fonctionnalités feront
également leur apparition.

F

in de cette année, le réseau
de paging arrivera en fin de
vie. Ce qui signifie que le fournisseur n’offrira plus de support pour
ses composantes. ASTRID a lancé un
marché public en vue de renouveler le
réseau et d’en assurer la maintenance
au cours des 15 prochaines années.
Trois entreprises ont posé leur candidature et, début de cette année, le
marché a été attribué à Thales.

Une proposition forte
‘Thales est sortie du lot avec la
proposition la plus forte tant sur le
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plan technique qu’au niveau du prix
et du délai de livraison,’ commente
Wim Notelé. ‘Ils offraient ainsi la
meilleure solution pour la redondance et avaient une bonne proposition pour le cryptage. Avec des
bureaux situés à Tubize, à 25 km de
Bruxelles, c’est en outre un partenaire
local qui peut envoyer des techniciens
très rapidement. La société-mère
est française et jouit d’une solide
position sur le marché de la défense
et de l’aéronautique et d’une énorme
expérience dans le domaine des
communications sécurisées.’

Le choix de conserver POCSAG avait
déjà été posé plus tôt. À l’examen de
différentes options, il est apparu que
la technologie POCSAG classique
répondait toujours le mieux aux
besoins des utilisateurs de paging.
En outre, les utilisateurs finaux
peuvent tout simplement continuer
à utiliser leurs pagers ou terminaux d’alarme. Les équipements
terminaux ne doivent dès lors pas
être remplacés aux frais des zones de
secours. Wim Notelé : ‘Le fonctionnement reste le même, mais la
nouvelle infrastructure boostera les

performances du paging : les messages parviendront plus rapidement
au destinataire du fait que le système
peut les traiter plus rapidement.’

Un monitoring avancé
Autre avantage majeur pour les
utilisateurs : après le renouvellement, le test de back-up semestriel
pourra être effectué sans conséquences pour les utilisateurs.
Wim Notelé : ‘L’ASTRID Service
Centre sera également en mesure
d’assurer un meilleur suivi du
service de paging de manière

SERVICE

Les avantages
du nouveau
réseau paging
•m
 essages envoyés plus rapidement
grâce au traitement accéléré dans
le système central
•m
 eilleure redondance
• le service ne doit plus être interrompu pour la maintenance semestrielle
• un monitoring avancé est possible à
partir de l’ASTRID Service Centre
• à terme : cryptage de messages
• à terme : accusé de réception
• support garanti par le fournisseur
de l’infrastructure de paging pour
les 15 prochaines années

générale : le monitoring s’effectuera sur un plus grand nombre de
points qu’à l’heure actuelle. L’ASC
pourra voir qu’un message a été
envoyé par le réseau et par quelle
antenne de paging cela a été fait.’
À un stade ultérieur, la fonctionnalité du chiffrement interface air
viendra s’ajouter : les messages
seront cryptés de manière à ne
plus pouvoir être interceptés et lus.
La possibilité pour les pagers de
renvoyer un accusé de réception

à l’expéditeur fait également
partie des possibilités futures. Ces
nouvelles fonctionnalités nécessiteront cependant des pagers
adaptés. Wim Notelé : ‘Nous avons
acheté les deux options, mais nous
n’envisageons leur déploiement
concret qu’en 2016. Les travaux
d’infrastructure sont prioritaires.’

Début des travaux
La phase de planning et de test
s’est étalée sur le premier semestre

‘Le nouveau réseau sera
construit en parallèle au réseau
existant. Nous opérerons
ensuite le basculement.’
Wim Notelé, ingénieur réseau chez ASTRID

de cette année. Ensuite, les travaux
sur le terrain peuvent commencer.
Wim Notelé : ‘Nous avons
développé de concert avec Thales
une méthode visant à limiter au
maximum les conséquences pour
les utilisateurs. Grosso modo, le
nouveau réseau sera construit
en parallèle au réseau existant,
tant au niveau central que sur les
sites locaux. Ce n’est qu’ensuite
qu’aura lieu le basculement. Nous
informerons les utilisateurs du
planning et des répercussions
attendues.’ Les équipements
émetteurs existants seront
conservés en grande partie, mais
de nouveaux émetteurs seront au
besoin montés ultérieurement.
‘Cela aussi se fera évidemment en
concertation avec les utilisateurs.
Le bon déroulement des travaux
revêt la plus haute priorité
tant pour ASTRID que pour
le fournisseur.’ 
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“Nous travaillons sur des sites
différents mais on dirait que nous
sommes dans le même bureau.”
Explore. La ligne directe entre vos sites.
• Grâce à notre réseau privé, vos données sont toujours accessibles où que vous soyez en Belgique.
• Cette solution ﬂexible et rapide est la base idéale pour un accès sécurisé aux applications du
Registre National, de la Banque-Carrefour,… grâce à PubliLink.
• Elle permet également d’accéder à une multitude d’applications dans le cloud.
• Explore est aussi disponible en ﬁbre optique pour une plus grande vitesse.
Plus d’infos, contactez votre personne de contact
habituelle chez Proximus ou surfez sur
proximus.be/explore
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Dans le courant de 2016, le hardware de
la plate-forme de dispatching ASTRID sera
remplacé ainsi que les écrans des stations
de travail des dispatchings multidisciplinaires.
Petit aperçu avant l’heure.

DISPATCHINGS PROVINCIAUX

NOUVEAUX MONITEURS

POUR UN CONFORT D’UTILISATION ACCRU

L

’ergonomie constitue un
facteur essentiel dans
le choix des écrans. Les
opérateurs et les collaborateurs
des dispatchings doivent pouvoir

retrouver rapidement l’information
correcte et disposer d’un espace de
travail confortable et synoptique.
Gerrit Pollentier, ergonome
Mensura : ‘Nous avons regardé

La surface totale d’écran reste inchangée,
mais le nombre de pixels sera de 30 %
plus élevé. Les écrans peuvent donc
afficher davantage d’informations.
23” Wide (FHD 16:9)
1920 × 1080 px

au-delà de la charge physique et
visuelle. La charge mentale et la
convivialité sont aussi importantes
pour pouvoir travailler de manière
rapide et efficace.’

Contact visuel et auditif avec les collègues
et vue sur les éventuels écrans de synthèse.

+

Position neutre de
la colonne vertébrale.

29” Ultrawide (UW-UXGA 21:9)
2560 × 1080 px

+

23” Wide (FHD 16:9)
1920 × 1080 px
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Tests approfondis
dans les dispatchings
• La configuration des écrans a été choisie par un groupe de travail
spécialement mis sur pied, composé de conseillers en prévention
des trois disciplines, experts-ergonomes, techniciens et fournisseurs.
• Quatre configurations d’écrans ont été testées alternativement
sur une période de deux semaines dans deux centres multidisciplinaires recouvrant les deux régions linguistiques principales.
• Sur la base des préférences des utilisateurs, des caractéristiques techniques et d’une série de critères ergonomiques,
c’est la configuration illustrée ici, avec un écran extra-large
au centre, qui a été retenue à l’unanimité.
• Prochaine étape : adapter la disposition des fenêtres et le lay-out
à la nouvelle résolution d’écran. L’étude avec les utilisateurs est
terminée et la réalisation pratique est en cours de préparation.

Afin d’éviter une sollicitation
excessive des muscles
cervicaux et oculaires, la largeur
et la hauteur totale sont
ergonomiquement optimalisées.

À la demande des utilisateurs,
un écran extra-large sera
installé au centre.

Il n’y a plus de subdivision
au centre comme dans
l’actuelle configuration avec
4 écrans identiques.

=
30°

=
L’information primaire et
les opérations de base
fréquentes tombent dans
le champ de vision central,
soit un cône de 30°

=
La distance de vision par
rapport aux différents
écrans est semblable.
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Les radios portables, mobiles et ATEX de AIRBUS Defence and Space :
un produit standard oﬀrant des fonc�onnalités et des interfaces iden�ques !

THR9i

THR9i Ex

TH1n
Pocket‐size

THR880i

THR880i Ex

TDR880i
Data terminal

THR9+
Simplied keypad
TMR880i
Mobile terminal

AEG Belgium S.A. Quai de Biestebroeck 300 1070 Bruxelles info@aegtranzcom.com www.aegtranzcom.com
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Light-weight, ready for heavy duty too
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.
Get more on www.th1n.com
Airbus Military, Astrium and Cassidian
are now Airbus Defence and Space
www.airbusdefenceandspace.com
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Alain Van den Broeck, directeur de SAIT, et Manu Vanneste,
directeur du pôle communication sans fil

SAIT RACHETÉE PAR SECURITAS

‘LA COMBINAISON DES HOMMES ET
DE LA TECHNOLOGIE INTELLIGENTE’
Fin de l’an dernier, SAIT Belgique a été rachetée par l’entreprise
de sécurité suédoise Securitas. ‘Les deux entreprises se renforcent
mutuellement,’ déclare Alain Van den Broeck de SAIT. ‘Avec Securitas,
SAIT peut poursuivre sa croissance, tandis que la technologie de SAIT
optimise les solutions de Securitas. Nous combinons les hommes
et la technologie intelligente.’
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Les appels des clients arrivent au help desk. C’est d’ici
également que sont envoyés les field engineers et les experts
qui exécutent les installations et les réparations sur le terrain.

Q

uelques semaines avant
que SAIT ne déménage
avec ses 90 collaborateurs vers le site de Securitas
à Neder-Over-Heembeek, nous
effectuons une visite dans les
bureaux et les ateliers de Zellik.
Alain Van den Broeck, directeur
de SAIT, nous emmène pour
une visite guidée à travers les
cartons de déménagement tout
en nous faisant le récit de cinq
années intenses.
‘L’histoire commence en 2009.
Zenitel Belgique faisait encore
partie du groupe Zenitel et était
en proie à de graves difficultés
financières. Nos clients, dont
de nombreuses zones de police,
étaient inquiets. À juste titre :
ils comptaient sur nous pour
leurs communications critiques.’
Alain Van den Broeck s’est associé
à plusieurs ex-managers de
Telindus et ils ont racheté Zenitel
Belgique, Pays-Bas et France au
groupe Zenitel.

Nouvelle orientation
‘Nous étions convaincus que c’était
une bonne base. Les clients étaient
satisfaits et nous possédions en
nos murs de vastes connaissances
de la communication sans fil.
Nous voulions cependant élargir
les horizons de la communication
sans fil au-delà de la radio, avec des
solutions via wifi, 3G, 4G, etc. Le
monde change et les besoins de nos
clients aussi. Nous avons ensuite
élargi nos activités aux moyens
de sécurisation technologique
comme la surveillance par caméra
et la reconnaissance des plaques
minéralogiques. Troisième volet,
nous sommes passés à la vitesse

supérieure pour les technologies
de l’information et de la communication. Il fallait développer notre
expertise ICT en interne. Les organisations qui souhaitent travailler
de manière mobile ont également
besoin de hardware dans les véhicules : modems, tablettes, imprimantes mobiles … L’environnement
IT dans les bureaux doit également
être adapté et il faut pouvoir établir
la liaison en toute sécurité vers
des environnements sécurisés tels
que Portal et ISLP. Auparavant,
la communication sans fil représentait 90 % de notre activité :
cette activité est en augmentation,
mais la sécurisation technique

‘Avec Securitas,
SAIT peut poursuivre
sa croissance.’
Alain Van den Broeck, directeur de SAIT

NETWERK
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SAIT se charge également de la surveillance des systèmes radio et des systèmes IT.
De nombreuses installations assurant une couverture indoor sont ainsi suivies.

L’équipement radio et les pagers sont
réparés au labo.

et l’ICT ont connu un tel essor
de leur côté qu’elles représentent
aujourd’hui 50 % de notre business
à elles deux.’
La réorientation s’est révélée
être un succès : en 2013, le chiffre
d’affaires a doublé par rapport à
2009 et l’entreprise – entre-temps
rebaptisée SAIT Zenitel, puis SAIT
– était à nouveau rentable. Mais
c’est précisément en raison de cette
croissance qu’il n’était plus tenable
de rester aux mains d’investisseurs
privés. ‘Nous avons cherché un partenaire stratégique qui appréciait
nos compétences techniques mais
qui était aussi en mesure de nous
donner les moyens de poursuivre
notre croissance.’ À l’automne 2014,
Securitas a racheté toutes les parts
de SAIT Belgique. ‘Cette tran-

saction s’inscrit dans la stratégie
mondiale de Securitas qui vise à
engager du personnel et à utiliser
de plus en plus une technologie
intelligente afin de parvenir à une
solution plus efficiente et moins
coûteuse pour les clients. C’est une
situation gagnant-gagnant : grâce
à la combinaison de la technologie,
des informations provenant de
différents capteurs, et de l’apport
humain, nous pouvons à présent
nous diriger vers un service plus
proactif et prédictif.’

Technologie et
main-d’œuvre
En tant que business unit distincte
de Securitas, SAIT présente surtout des avantages pour les clients
de SAIT, déclare Manu Vanneste,
directeur du pôle communication
sans fil. ‘Nous disposons désormais
de l’énorme salle de contrôle de
Securitas pour assurer le suivi
de l’infrastructure que nous
installons chez nos clients. Et ce,
24h/24, 7 jours sur 7. Nous pouvons
également combiner nos solutions
technologiques avec le personnel
de Securitas : nous sommes en
mesure de déployer rapidement des
solutions techniques et de fournir

en outre le personnel capable de les
utiliser.’ On a déjà travaillé de cette
manière lors de la visite d'Obama
au Westhoek. ‘Nous y avons mis
en place un réseau de caméras
mobiles et des agents de Securitas
ont été mobilisés en renfort de la
police. Même scénario lors des
manifestations de Mons 2015.’
Pour terminer : la marque SAIT
conservera-t-elle son nom à
l’avenir ? Alain Van den Broeck:
‘Pour l’instant, nous utilisons
SAIT-Securitas. Mais Securitas a
pour politique de tout regrouper
sous un nom unique. Donc, bien
que nous restions une business
unit distincte, nous devons nous
attendre à ce que le nom de SAIT
disparaisse.’ Mi-2015, toutes les
activités de SAIT Belgique auront
déménagé vers le site Securitas à
Neder-Over-Heembeek. ‘Nous y
développons un centre technique
moderne. Nous y disposons aussi
de toutes les facilités pour la maintenance des équipements radio.
Autre nouveauté : nous y mettons
sur pied un experience centre où
les clients pourront non seulement voir les solutions de SAIT et
de Securitas, mais également les
expérimenter concrètement.’ 
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DES SOLUTIONS DE
COMMUNICATIONS POUR
LES MISSIONS CRITIQUES
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.

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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LE SITE DU FESTIVAL ROCK WERCHTER
REPRIS DANS L’APPLICATION CAD

‘ZOOMER JUSQU’AU
NIVEAU DES CHAISES’
Rock Werchter est un rendez-vous incontournable pour
les fans belges (et européens) de musique. Cette année,
le site du festival avait été repris pour la première fois en
détail dans l’application CAD du dispatching provincial du
Brabant flamand. ‘Un fameux progrès’, estime Marc Gellens,
directeur médical adjoint du CS100-112.
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Rock Werchter en chiffres
• Chaque jour, une centaine de membres
de la Croix-Rouge répartis sur 4 postes
de secours et 15 équipes mobiles de
premiers secours sont à pied d’œuvre.
• 15 ambulances avec personnel,
4 équipes d’intervention
paramédicales et 1 SMUR se tiennent
également prêts chaque jour.
•C
 haque jour, les secouristes de la CroixRouge doivent prodiguer des soins à
1500 personnes environ. Sur ce nombre,
15 seulement nécessitent un transfert à
l’hôpital. (Sur la base des chiffres de 2014.
Ce numéro de SWITCH a été mis sous
presse le 25 juin 2015)

© Joris Bulckens

• Rock Werchter 2014, l’édition ayant
connu la plus forte affluence jusqu’alors,
a accueilli près de 150.000 visiteurs.
On a dénombré par jour quelque
88.000 festivaliers originaires
de 77 pays différents.
• Au site du festival de 26 hectares
(39 terrains de football) s’ajoutent
un camping visiteurs de 45 hectares
pour 55.000 campeurs et un
parking visiteurs de 53 hectares
pour 31.000 voitures.
• Chaque jour, Rock Werchter compte
quelque 7.000 effectifs qui assurent
le bon déroulement du festival.

D

urant Rock Werchter, les
secours sur le site du festival et dans les environs
immédiats sont coordonnés par le
CCRW, le Centre de coordination
Rock Werchter, qui est implanté
sur le site. ‘Plusieurs disciplines
sont réunies dans ce poste de commandement’, précise Marc Gellens.
‘Elles sont responsables du site du
festival et du périmètre immédiat :
campings, parkings, etc. Outre son
fonctionnement régulier durant le
festival, le Centre de secours 100112 fournit également des services
d’appui dans le cadre de la surveillance, de la coordination et de la
localisation. Mais nous recevons

évidemment aussi beaucoup
d’appels provenant directement
des festivaliers.’ Les opérateurs
du dispatching provincial jouent
un rôle important pour ces appels
aussi. ‘Ils peuvent demander les
informations et la localisation
exactes auprès des appelants et
donner des instructions sur les
mesures à prendre en attendant
l’arrivée des secours sur place.’

Une plaine comme
une autre
La nouvelle carte du site du festival
s’est révélée particulièrement
utile. ‘Jusqu’à présent, chacun
possédait une carte papier. Elle a

été numérisée et reprise comme
couche supplémentaire dans
l’application CAD du dispatching.
Au format vectoriel, nous pouvions
donc zoomer jusqu’au niveau des
tables et des chaises.’
‘Une sacrée différence car,
auparavant, nous ne pouvions
pas du tout voir le site du festival
sur l’application CAD. C’était tout
simplement une plaine comme
une autre. Nous avons à présent
une vue d’ensemble détaillée et un
regard sur la position des équipes
qui sont dotées d’un système de
localisation automatique de véhicules ou de personnes. Nous pouvons ainsi déterminer aisément
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La carte du site du festival, détaillée jusqu’au niveau des
chaises, a été reprise comme couche cartographique
supplémentaire dans l’application CAD du dispatching.

quelle équipe est la plus proche
d’un incident et l’orienter vers cet
endroit. Les équipes ne sont certes
pas encore toutes visibles : certains
bénévoles de la Croix-Rouge utilisent des radios analogiques. Mais
c’est certainement un progrès.’

Rendez-vous
Cette année, une deuxième
nouveauté a été introduite pour
mieux localiser les incidents. ‘La
carte actuelle a été subdivisée en
une grille de 150 cases qui représentent chacune une superficie de
50 mètres sur 50. Si l’on compte
trois personnes au mètre carré,

cela représente grosso modo un
groupe de 8.000 personnes. C’est
pourquoi il a été convenu d’identifier et de désigner autant de points
de repère que possible sur le site
du festival et en dehors. Ces points
sont déjà présents en nombre :
chaque comptoir et chaque entrée
et sortie possèdent un numéro.
Mais nous avons aussi défini de
nombreux autres points, les avons
marqués sur toutes les cartes
et repris dans le CAD comme
special address de sorte que tout le
monde parle le même langage en
ce qui concerne la géolocalisation.
Même sur les voies d’accès, chaque

‘La recherche du lieu
précis d’un incident
se déroule de façon
nettement plus efficace.’
Marc Gellens
directeur médical adjoint du CS100-112

poteau d’éclairage a reçu une pancarte claire avec un numéro.’
‘Tous ces points – 200 au total –
figuraient sur la carte papier et
la couche cartographique dans
l’application CAD. Nous pouvions
donc demander aux personnes
qui signalaient un incident si elles
apercevaient dans les environs
un point de rendez-vous que les
services de secours pouvaient rallier. L’efficacité de la recherche de
l’emplacement précis d’un incident
s’en trouve sensiblement accrue.’

Projet d’avenir
La carte numérique du site du festival
n’est au demeurant encore qu’une
première étape d’un processus,
déclare Marc Gellens. ‘À l’avenir,
les équipes de terrain devraient
aussi pouvoir se munir d’une carte
numérique. Et lorsque davantage de
personnes disposeront d’une radio
ASTRID avec GPS, elles pourront tout
simplement voir les coordonnées GPS
d’un incident sur cette carte. Mais
nous y allons progressivement.’
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Votre partenaire
Que ce soit au niveau du mobilier pour
salle informatique, pour gestion de réseaux, pour des pupitres de contrôle ou
pour salles de marché, nous avons une
solution modulaire et/ou sur mesure à
vous proposer.

Uw partner
Of het nu gaat om meubilair voor de computerzaal, voor het beheer van netwerken,
voor controleposten of voor marktzalen, wij
kunnen u een modulaire en/of op maat
oplossing voorstellen.

Rue Picardiestraat, 43/B4
Bruxelles 1140 Brussel
Tel.: +32 (2) 215 45 43 - Fax:+32 (2) 215 11 38
e-mail: info@ordin-access.be - www.ordin-access.be

ACTUALITÉS
Dirk Claes, Valérie De Bue, Peter Dedecker,
Jan De Schepper, Yoeri Vastersavendts, Serge Muyters,
Pierre Bruyère, Philippe Dodrimont, Marc Duvivier

Un nouveau

Conseil d’administration
pour ASTRID
Le nouveau Conseil
d’administration
d’ASTRID a tenu sa
première réunion
le 9 mai.

L

es nouveaux membres du
Conseil d’administration
ont été nommés à l’assemblée générale des actionnaires
d’ASTRID (la Société Fédérale de
Participations et d’Investissement)
du 12 mai, sur proposition du
Conseil des ministres du 8 mai.
Concrètement, les dispositions
relatives au Conseil d’administration ont été actualisées dans
les statuts d’ASTRID. Le nombre
de membres s’élève actuellement
à 9. Mme Valérie De Bue est la
nouvelle présidente du Conseil
d ’administration. Peter Dedecker
a été nommé vice-président et
président du Comité d'Audit.
ASTRID aspire à une collaboration constructive avec les
nouveaux membres.

Les nouveaux membres sont :
• Dirk Claes, sénateur honoraire et
bourgmestre de Rotselaar
• Valérie De Bue, sénatrice, députée
et échevine à Nivelles
• Peter Dedecker, député
• Jan De Schepper, expert
ICT et administrateur dans
différentes sociétés
• Serge Muyters, chef de corps
police locale d’Anvers
• Yoeri Vastersavendts, gérant
d’un cabinet d’avocats et échevin
à Asse
Poursuivent leur mandat :
• Pierre Bruyère, general manager
ICT Belnet
• Philippe Dodrimont, député et
bourgmestre d’Aywaille
• Marc Duvivier,
bourgmestre d’Ath
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ACTUALITÉS

NOUVELLES RADIOS MOTOROLA
DANS L’ACCORD-CADRE
Plusieurs radios
Motorola qui étaient
reprises dans l’accord-cadre pour les
radios ne sont plus
produites et sont donc
remplacées par leurs
successeurs.
• la MTP6550 remplace la
MTP850s (lot 1, radios
portables – fournisseur
Koning & Hartman)

• la MTP6550 remplace la MTP850s
(lot 2, radios portables heavy duty –
fournisseur SAIT)
• la MTP3200 remplace la MTP830s
(lot 4, radios portables simple keyboard – fournisseur SAIT)
Les nouvelles radios sont vendues au
même prix que leurs prédécesseurs.
ASTRID a prolongé l’accord-
cadre existant jusqu’à fin
février 2016. L’accord-cadre permet
aux organes publics de comman-

der des radios selon une procédure
simple sans devoir lancer euxmêmes de marché public. L’actuel
accord-cadre comprend pas moins
de 20 appareils de 7 catégories.

Plus d’infos ?
www.astrid.be > service >
Accords-cadres

LECTURE ESTIVALE POUR SAPEURS PASSIONNÉS
Les amateurs de véhicules et
d’engins de pompiers trouveront
leur bonheur à la lecture du
deuxième tome récemment paru
de l’ouvrage ‘Ces hommes du
feu que l’on ne voit pas’. L’auteur
Serge Amores y Martinez Amoré
réunit depuis 35 ans des photos de
véhicules et engins d’intervention.

Ce tome retrace en pas moins
de 1635 photos, l’évolution des
équipements de secours dans
les mines, l’industrie lourde, les
industries chimiques et pétrolières,
les parcs d’attraction et le secteur
tertiaire. Le premier tome, paru
l’an dernier, traitait de l’histoire
et des moyens techniques des

pompiers d’aéroports, militaires et
de l’État belge.
Ces hommes du feu que l’on
ne voit pas,
Serge Amores y Martinez Amoré,
592 pages,
EAN 9782874892141,
www.weyrich-edition.be

Remportez 2 livres !
SW!TCH offre un exemplaire des deux
tomes à un heureux gagnant. Répondez
aux questions du concours ci-dessous et
envoyez votre réponse avant le 15 août à
switch@astrid.be.

GAGNEZ

1. Qui est le nouveau fournisseur pour la technologie
de paging d’ASTRID depuis cette année ? Astuce :
lisez l’article en p. 14.
2. Question subsidiaire : combien de réponses
exactes aurons-nous reçues pour le 15 août 2015 ?

AGENDA
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30/09 ET 1/10/2015 – HOEVEN (PAYS-BAS)

CCR SUMMIT
www.ccrsummit.com

Congrès de deux jours pour le
secteur de la sécurité publique.
RB&W, le réseau de connaissances
organisateur, célèbre son dixième
anniversaire. Félicitations !

Avec plus d’un million de visiteurs par an, Pairi Daiza est un pôle d’attraction pour les petits
et les grands. Après de longues années d’attente, l’antenne-relais ASTRID qui doit y assurer
les communications radio a finalement été érigée et est enfin opérationnelle. En effet,
la proximité de l’aéroport militaire constituait un sérieux obstacle urbanistique.

ASTRID a actuellement plusieurs
postes à pourvoir. Un nouveau
défi vous tente ? Surfez sur le site
Internet d’ASTRID et découvrez
les profils que nous recherchons.

Debocom a déménagé
Récemment reprise,
la société Debocom
a déménagé vers
un nouveau site.

Nouvelle adresse :
Debocom
Beverensestraat 68B
8850 Ardooie

secondes, tel est
le temps d’attente
moyen enregistré
pour obtenir un
interlocuteur de
l’ASTRID Contact
Centre au bout du fil, en ce compris le
temps nécessaire pour parcourir le menu
d’options. Notre Contact Centre fait
donc nettement mieux que bien d’autres
services clientèle où les temps d’attente
se comptent souvent en minutes. La

7,4

Un job chez
ASTRID ?

T 051 30 36 12
F 051 31 16 20
info@debocom.be

satisfaction des appelants est également
très élevée : pas moins de 97 % des appelants se disent satisfaits ou très satisfaits
des services du Contact Centre.

ASTRID Service Centre
T 02 500 67 89
F 05 500 67 10
info@astrid.be
Lorsque vous appelez l’ASTRID
Service Centre, un menu vous propose
trois options :

Plus d’infos ?
www.astrid.be > à propos d’ASTRID >
Offres d’emploi

• Questions techniques
• Questions administratives,
telles que des questions au
sujet de votre abonnement
ou facture.
• Autre : questions d’ordre général ou par exemple une question
pour la réception.
Le menu se veut délibérément simple
et court afin que l’appelant ne perde
pas de temps en situation d’urgence.
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Powerful TH9

Slimline TH1n

Active TETRA P8GR

Choose the best performers
Choose the most accurate positioning
Choose the best battery life
Choose
TH9. Enhanced radio performance. www.newtetraradio.com
TH1n. Light-weight, ready for heavy duty use. www.th1n.com
P8GR. Makes alerting so much easier. www.p8gr.com
Read their stories: www.keytouch.info
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LA RADIO PRÉFÉRÉE DES SERVICES
DE SECOURS ET DE SECURITE…
…et pour cause!

￭ ���������� �����������, ������� �� � ���� ������
IP 67 – Protection maximum contre les poussières et
contre la pénétration d’eau
￭ ������� ����� ���� ���������
Haut-parleur 1 Watt
￭ ���������� ����������
Ecran couleur transﬂectif. Parfaite lisibilité, même dans
les conditions les plus exigeantes
￭ ���������: ��������� ���������
Technologie lithium polymère, 7,2V
(calculé pour usage APL)
￭ ������ ASTRID: ������ ������������
Puissance 1,8 Watt
￭ �������� ����� ����, ���� � �’��������� ��’� �’���������
GPS avancé et hypersensible pour un vrai usage
APL de qualité
￭ ���� ������� �� ����� ��������
64 mois de garantie – qui dit mieux?
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LE BON CHOIX…!

La série Sepura STP9000 fait partie du contrat ouvert ASTRID
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 Bruxelles
Belgique
Tel +32 (0)3 766 22 27 Fax +32 (0)3 766 79 57
E-mail info@abiom.be
Internet www.abiom.be

ASTRID EN 3 MOTS

Delphine de Lavareille
Chef de corps de la zone
de police des Trieux
(Courcelles/Fontaine-l’Evêque)

2

‘COMMUNICATION
PERMANENTE’
1

‘Les radios ASTRID sont des outils indispensables dans le travail policier. Elles assurent la
sécurité des policiers en leur permettant d’être
en communication permanente sur le terrain.
En facilitant le travail opérationnel, elles participent également au Community policing dans le cadre de son orientation vers
la résolution des problèmes des citoyens. Ceci
englobe tout ce qui concerne la sécurité, avec
les parties impliquées – autorités administratives et judiciaires, services de police fédérale
et locale,… D’où la nécessité d’un système de
communication pour tous.’

3
‘J’ai pris mes fonctions le 4 mai 2014. Premier
objectif à l’époque: dresser le budget. Je
souhaitais le boucler pour fin juin afin que
la zone dispose d’un document de gestion
budgétaire pour 2014. Avec mes collègues, j’ai
élaboré un budget de transition pour mieux
structurer celui de 2015. Une réaffectation des
équipements en faisait partie.’

‘Le caractère multidisciplinaire
d’ASTRID fait la différence. Ce système de
communication assure une interconnexion
entre les différents services d’urgence lors de
la gestion d’événements. Tous les intervenants
sont sur le terrain et disposent d’un outil privilégié pour traiter les informations rapidement
et efficacement.’

