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RENOUVELER,
ANNÉE APRÈS ANNÉE
La technologie ne saurait se passer de renouvellement. Ce magazine vous
dévoile toutes les facettes du midlife update du réseau radio : dans cinq
provinces et à Bruxelles, les nœuds provinciaux, à savoir le cerveau du
réseau radio de chaque province, ont été remplacés par des modèles plus
performants de la nouvelle génération. Une fois cette opération bouclée
dans toutes les provinces, ce sera le tour des antennes-relais. Les travaux
pour la nouvelle infrastructure de paging ont également débuté cet été
et les centres de dispatching sont en plein préparatifs pour la centralisation du hardware et la prochaine release 9.3. Dans le cadre d’opérations
de renouvellement d’une telle complexité, nous agissons avec le plus
grand soin afin de limiter autant que possible les inconvénients pour
les utilisateurs.

Les manifestations de l’été drainent les foules et tout
se déroule, année après année, en toute sécurité
ASTRID continue également à se renouveler au niveau des services : les
organisations publiques désireuses d’acquérir des tablettes ou PC pour
des applications à large bande via Blue Light Mobile peuvent désormais
passer commande par le biais d'un accord-cadre. Depuis août, les utilisateurs BLM bénéficient d’ailleurs aussi de l’accès à la 4G. Ce magazine
se penche également sur la gestion des événements de grande envergure.
Cette fois, ce n’est pas pour Obama, mais pour Napoléon que les grands
moyens ont été déployés. Les manifestations de l’été drainent toujours
les foules : les gros festivals de musique, le Tour de France, le Grand Prix
de Spa-Francorchamps … Tous les acteurs concernés peuvent à juste titre
être fiers du bon déroulement de tous ces événements, année après année
de surcroît.
Bonne lecture !
Marc De Buyser, directeur général

RADAR
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Fête en ville
Les Fêtes gantoises sont un festival urbain unique en son
genre. Pour les services de secours et de sécurité aussi ! Il
n’existe pas d’autre festival où une foule d’une telle ampleur
est dispersée dans un centre-ville historique. Pourtant, la police
gantoise gère les festivités depuis des années sans trop de
difficultés grâce, notamment, à la surveillance par caméra dans
tout le périmètre des manifestations. Cette année n'a pas dérogé à la règle : les incidents enregistrés ont été rares. Le mât
ASTRID au centre de Gand a absorbé environ deux fois plus de
trafic radio : jusqu'à 115 minutes par heure contre 50 minutes
en temps normal.
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‘La nouvelle technologie
ouvre les portes à d’autres
fonctionnalités pour
les utilisateurs.’
Valery Granson,
ingénieur réseau radio chez ASTRID
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LE BICENTENAIRE DE LA BATAILLE DE WATERLOO

MULTIDISCIPLINARITÉ
GAGNANTE
Bon nombre d’historiens
estiment que la défaite de
Napoléon à Waterloo en 1815
s’explique en partie par des
lacunes de communication
ou des mauvais échanges
d’informations. Pour les
commémorations du
bicentenaire de la bataille en
juin dernier, cela n’a pas du
tout été le cas.

U

n événement en rase campagne sur une superficie
équivalente à 22 terrains
de football, 600 policiers pour gérer
la sécurité, 200.000 spectateurs au
total… Il valait mieux être préparé
comme nous l’explique Thierry
Charlier, responsable du service
roulage et opérations à la zone de
police La Mazerine et coordinateur
mobilité durant le bicentenaire.
‘C’était la première fois que nous
avions une approche globale et pas
locale. Le bicentenaire n’était pas
redistribué géographiquement ou
opérationnellement entre les zones

de police, mais les quatre zones,
à savoir Braine-l’Alleud, NivellesGenappe, Waterloo et La Mazerine
(La Hulpe/Lasne/Rixensart),
avaient toutes les mêmes fonctions.
D’où l’intensification des communications entre ces zones et aussi
entre les différentes disciplines.’
Michel Buchelot, directeur opérationnel de la ZP Braine-l’Alleud,
précise: ‘Nous avions 5 terrains
d’action: 1 terrain principal (le
lieu des commémorations) et 4
territoires qui accueillaient chacun
plusieurs événements, comme les
visites de personnalités, les com-

SUR LE TERRAIN
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600 policiers étaient présents pour gérer
la sécurité des 200.000 spectateurs.

bats eux-mêmes, des bivouacs, des
villages commerciaux … Le service
d’ordre était multifonctionnel: protocolaire en journée et axé sur les
événements tout public en soirée.’

Préparation, préparation…
‘Une de nos priorités était d’assurer
la mobilité, vu l’afflux de visiteurs’,
poursuit Michel Buchelot : ‘La
presse nous a aidé en communiquant abondamment sur cet
aspect. Nous l’avions également
bien préparé. Nous avons rassuré
les riverains en expliquant que
l’événement ne perturberait pas
leur vie quotidienne, que les écoles
resteraient ouvertes pour les examens, que les hôpitaux pourraient
être évacués en cas d’urgence, que
les entreprises des alentours pourraient fonctionner normalement …
Et la (pré)signalisation routière
avait été placée bien à l’avance.’

Préparatifs a également été un
mot-clé chez ASTRID afin de
s’assurer du bon déroulement
des communications durant
l’événement. Olivier Peraux,
conseiller relations externes chez
ASTRID: ‘En concertation avec le
FIT (Field Intervention Team) et
nos ingénieurs radio, nous avons
réalisé des campagnes de mesure
sur place pour y vérifier le niveau
de couverture et la capacité que
nous avons augmentée, ou encore
pour vérifier le signal radio dans
les sous-sols du nouveau Mémorial.
Deux antennes ASTRID avaient été
temporairement renforcées pour
parer à toute éventualité. En dépit
de l’ajout de capacité et même si
elles n’ont pas vraiment été ressenties sur le terrain, quelques files
d’attente (queueing) ont malgré
tout été enregistrées par moments.
ASTRID assure un monitoring

réseau permanent qui permet de
tirer des enseignements utiles.’

… et encore préparation
Lors de l’événement, tout c’est bien
passé. Michel Buchelot: ‘La communication était excellente. Le CIC
du Brabant wallon a parfaitement
joué son rôle de centre de communication avec la présence supplémentaire d’un opérateur radio et
d’un officier au PC Ops durant les
4 jours. Il n’y a eu aucun problème
particulier. ASTRID a permis de
centraliser les intervenants autour
d’un seul mode de fonctionnement. Les utilisateurs maîtrisaient
parfaitement la manipulation de
leurs radios ASTRID et le fleetmap
multidisciplinaire. Il faut préciser
d’emblée que celui-ci avait été
soigneusement préparé avec le
directeur coordinateur (DirCo),
Olivier Lozet. Ensuite, l’évènement
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Quelques statistiques
du réseau radio ASTRID:

20.950

Voilà le nombre total de communications
de groupe sur 4 jours. Soit 14.855 minutes ou
247 heures.

64%

Presque deux tiers des appels ont été établis
en moins de 200 millisecondes.

1,35%

Le nombre d'appels qui ont été établis en
plus de 750 millisecondes, soit 1 appel sur 74 (durée
maximale 8,18 sec).

75%

Les trois quarts du trafic total ont été générés
par les 20 principaux groupes de communication
(gestion exemplaire de la capacité).

122

C'est le nombre de tentatives de
communications individuelles, gourmandes en capacité.

‘Nous avons pu anticiper
les mouvements de foule
selon les informations
reçues de l’hélicoptère’
Thierry Charlier, coordinateur mobilité
durant le bicentenaire

impliquant l’utilisation de groupes
de communication inhabituels,
des formations spéciales avaient
été dispensées pour les équipes de
terrain. Et enfin, pour éviter toute
panne, les terminaux radio et leurs
batteries avaient fait l’objet d’un
“contrôle technique” préalable.
Pendant l’événement, nous
avons pu compter sur l’appui d’un
hélicoptère de la police fédérale

qui envoyait des images à l’écran
géant installé au PC Ops ainsi
qu’au véhicule d’intervention pour
nous informer des mouvements
de foule. Nous les transmettions
à nos hommes qui se trouvaient
à côté de responsables d’intervenants externes comme les agents
des TEC (bus) et les services de
parking. Ces derniers se chargeant de relayer l’info selon leurs
propres moyens (à défaut de radios
ASTRID, par GSM par exemple).
Les trajets de certains bus ont
ainsi pu être modifiés en temps
réel. Même chose avec la SNCB:
nous avions communiqué que
des spectateurs se rendaient vers
la gare pour rentrer. Le train les
a attendus.’

La bonne étoile
Tout semble s’être passé dans
le meilleur des mondes. C’est ce

qu’affirme également Yves Storder,
responsable appui opérationnel des
pompiers de Wavre: ‘Le groupe de
communication multidisciplinaire
a très bien fonctionné. Il n’y a pas
eu de débordements ou de catastrophes. C’est la police qui a eu le
plus à faire avec tout ce qui passait
sur le site et aux alentours du site
étant donnée la forte densité de
circulation à gérer.’
Thierry Charlier conclut: ‘Il y a
un aspect à ne pas négliger: les
imprévus liés à ce genre de manifestation. Imaginez une pluie diluvienne qui transforme les parkings
dans les prairies en bourbiers ! Le
public a fait preuve de discipline:
seulement 9 véhicules (sur 200.000
spectateurs) ont dû être dépannés
parce qu’ils entravaient des voies
d’urgence. C’est moins que pour
une brocante! Cela doit être la
bonne étoile.’
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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

SERVICE

Remplacer un nœud provincial du
réseau radio sans compromettre les
communications radio ? C’est ce qui a été
fait dans cinq provinces et à Bruxelles. Pas de
crise de mi-vie mais une mise à jour à mi-vie
pour le réseau radio !

NŒUDS
PROVINCIAUX

À LA VITESSE SUPÉRIEURE

L

es nœuds provinciaux,
également appelés switches,
commutateurs ou DXT,
constituent le cerveau du réseau
radio dans chaque province.
C’est aussi par eux que transitent
toutes les communications radio
dans cette province. Remplacer
un tel nœud tout en limitant au
maximum les inconvénients pour
les utilisateurs relève de l’exploit
technologique. Après des essais
fructueux en Brabant wallon et
flamand en 2012, les nœuds provinciaux ont, entre-temps, également été remplacés à Bruxelles, en
Flandre orientale, à Liège et dans

le Hainaut. Les autres provinces
suivront, l’objectif étant d’avoir
tout bouclé d’ici fin 2016.
Le remplacement des nœuds est
nécessaire parce que les nœuds
actuels arrivent en fin de vie. En
outre, les modèles de la nouvelle
génération – type DXT3 – sont
nettement plus performants au
niveau de la transmission de
radiocommunications, sont quatre
fois plus compacts et consomment
aussi moins d’électricité que leurs
prédécesseurs. ‘Le renouvellement
est indispensable à la stabilité et à
la fiabilité,’ confie Valery Granson,
ingénieur du réseau radio chez

ASTRID. ‘La nouvelle technologie du DXT3 ouvre cependant
aussi les portes à de nouveaux
logiciels et donc dans le futur, à
de nouvelles fonctionnalités pour
les utilisateurs.’

Inconvénients minimum
Après les remplacements en
Brabant flamand et wallon, la
procédure a encore été peaufinée.
Valery Granson : ‘Lors du troisième remplacement, à Bruxelles,
les ingénieurs du fournisseur
Belgacom-Cassidian ont encore
pu limiter davantage l’impact des
travaux pour les utilisateurs sur le
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terrain. Une diminution limitée de
la couverture radio qui, de surcroît,
n’a pas duré plus de 15 minutes
n’a été observée que durant la
deuxième nuit des travaux en
quelques endroits. Pour le reste,
les utilisateurs sur le terrain n’ont
guère été incommodés.’
La même procédure a aussi été
appliquée avec succès en Flandre
orientale, à Liège et en Hainaut.
‘Chaque site possède évidemment
des particularités qui lui sont
propres et des difficultés techniques mineures peuvent surgir,
mais elles sont rapidement résolues.’ Les travaux sont chaque

Midlife update pour
le réseau radio
Le remplacement des nœuds
provinciaux fait partie d’une mise
à jour à mi-vie à grande échelle du
réseau radio ASTRID. Il se déroule
en plusieurs phases :
FASE 0 (2012):
remplacement des nœuds en
Brabant flamand et wallon et
installation d’un nœud 'disaster
recovery' en cas de catastrophe
dans une province

FASE 1 (2015-2017):
(en cours) : remplacement
des nœuds de toutes les
provinces et migration des
liaisons interprovinciales vers
la technologie IP
FASE 2:
remplacement des stations de
base par un nouveau type (TB3)
avec migration possible vers
la technologie IP

SERVICE

‘La nouvelle technologie
ouvre les portes à d’autres
fonctionnalités pour
les utilisateurs.’
Valery Granson,
ingénieur réseau radio chez ASTRID

fois répartis sur quatre nuits.
Tous les services de secours et
de sécurité, les dispatchings et
d’autres organisations utilisatrices
sont informés quelques semaines
au préalable via l’ASTRID Service
Centre. ASTRID organise également par province une séance
d’information pour les utilisateurs
directement concernés. Ils peuvent
ainsi vérifier à temps si le planning
leur convient.

Le remplacement du nœud provincial s’accompagne aussi chaque
fois de quelques autres renouvellements. ‘Nous équipons les stations
de travail de cartes Xgear en guise
de liaison avec le nouveau DXT en
remplacement des serveurs qui,
jusqu’à présent, exécutaient cette
tâche. Nous installons la dernière
version du logiciel, la release 6.5.
Nous plaçons de nouveaux serveurs pour les banques de données.

Comparatif : les nouveaux nœuds (DXT3)
par rapport aux anciens (DXT2) :
Plus écologiques et
plus économiques :
consommation électrique inférieure,
moins de refroidissement nécessaire
Volume du serveur :
quatre fois plus compact,
libérant ainsi de la place dans le
local technique pour d'autres fonctions nouvelles

Entretien simplifié :
donc moins de risques de
défaillances des communications
Tournés vers le futur :
capacité accrue, peuvent
absorber un trafic radio plus important
Technologie fiable :
déjà utilisée avec succès
depuis plusieurs années dans les
provinces migrées et à l’étranger

Et nous migrons le réseau interprovincial – ce sont les liaisons entre
les provinces – vers des liaisons
IP étant donné que les opérateurs
télécoms n’offriront plus à l’avenir
les actuelles lignes louées. Sur ce
plan également, c'est donc une
évolution vers une technologie plus
moderne et une fiabilité accrue.’

Contact direct
Une opération d’une telle
complexité n’a de chance de réussir
que moyennant la coopération
optimale de toutes les parties
concernées. ‘Les fournisseurs, les
ingénieurs d’ASTRID, l’ASTRID
Service Centre et les utilisateurs
coopèrent dans un très bon
esprit. En tant que chef de projet,
j’accompagne, avec mes collègues,
nos fournisseurs sur le terrain
aux moments-clés de façon à
pouvoir réagir de façon proactive
et efficace en cas de pépin. À ces
moments, le contact direct avec
les utilisateurs revêt une grande
importance. Quoi qu’il en soit,
nous sommes très heureux de
pouvoir prêter notre concours à
une meilleure communication sur
le terrain.’ 

ANNONCE PUBLICITAIRE
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L’alarme au top niveau
• Réception accrue : couverture supérieure (jusqu’à 30% !)
• Volume sonore > 95 dB(A) à 30 cm : comparable à un marteau-piqueur !
• Extrêmement robuste et étanche

Conçus et validés pour le réseau ASTRID.

www.swissphone.com
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‘LES MÉDIAS
LE PLUS
L’AVENIR DES TIC

Le nom d’Intergraph évoque
sans doute quelque chose pour
de nombreux utilisateurs.
L’entreprise est notamment
responsable de l’entretien
et du renouvellement du
logiciel CAD dans les centres
de dispatching provinciaux
(CIC et une partie des CS100).
Comment Intergraph voit-elle
l’avenir des communications
pour les services de secours
et de sécurité ? Nous avons
posé la question à Steven Cost,
Président d’Intergraph SG&I.
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NUMÉRIQUES CONSTITUENT
GRAND DÉFI’
SELON STEVEN COST (PRESIDENT D'INTERGRAPH)

I

l est incontestable que le
monde des technologies de
l’information et de la communication évolue rapidement, déclare
d’emblée Steven Cost. ‘Lors d’une
récente réunion, je me suis entretenu avec un professeur américain qui
a très justement synthétisé les défis
à relever. On rencontre aujourd'hui
des fonctions qui n'existaient pas il y
a quelques années à peine, telles que
‘app developer’ et ‘Big Data analyst’.
L’intelligence artificielle se rapproche toujours plus et les menaces
externes comme le hacking et le terrorisme se multiplient. En d’autres
termes, selon lui, les universités for-

ment des étudiants à des fonctions
qui n’existent pas encore, au moyen
d’une technologie plus intelligente
que nous-mêmes, pour relever des
défis que nous ne connaissons
pas encore.’
Difficile à gérer
‘Et pourtant, il le faudra car le
rythme auquel les choses évoluent
va encore s’accélérer. Les citoyens
ont parfaitement conscience des
nouvelles possibilités que leur offre
la technologie et ils veulent exploiter
ces possibilités partout. Il en va de
même pour les professionnels de
l’urgence. En tant que service de

secours et de sécurité, vous devez
donc continuellement vous adapter.’
‘Hexagon (société-mère d’Inter
graph) peut aider les pouvoirs
publics et les services de secours à
cet égard. Primo, parce que nous
évoluons sur la scène internationale et que nous avons une bonne
vision des tendances industrielles
et technologiques, des bonnes pratiques et des exigences des clients
dans l’ensemble des régions et des
marchés. Secundo, parce que nous
entretenons un contact étroit avec
nos clients. Et tertio, parce que nous
investissons énormément dans la
recherche et le développement.

VISION

Intergraph
Intergraph se compose de
deux divisions : Intergraph
Process, Power & Marine
(PPM), qui fournit essentiellement des applications industrielles. Et Intergraph Security,
Government & Infrastructure
(SG&I), qui a notamment
les services de secours et
de sécurité comme client.
Intergraph SG&I est un fournisseur de premier plan de
systèmes SIG et de logiciels
Computer Aided Dispatch
(CAD). Les CAD d’Intergraph
sont utilisés non seulement
chez ASTRID, mais aussi, par
exemple, au sein des services
de police de Zürich, de Berlin,
de Nouvelle-Zélande et
de New York.

Hexagon est la sociétémère d’Intergraph. Leader
mondial dans le domaine
IT, la société propose des
applications destinées
notamment à l’agriculture,
à l’industrie et aux pouvoirs
publics. Le groupe fabrique
entre autres des capteurs et
développe des logiciels de
surveillance et de pilotage
de processus de production.
Hexagon emploie quelque
15.000 personnes dans le
monde entier, dont 5.000
en Europe occidentale.

Plus d'info ?
www.intergraph.com

Dans sa globalité, Hexagon investit
11 % du chiffre d’affaires net en R&D.'
Comment voyez-vous les systèmes de
la prochaine génération ?
‘Les médias numériques constituent le plus grand défi. On assiste
véritablement à une explosion des
données disponibles qui menacent
d'inonder entre autres les services
de sécurité : sms de citoyens, multimédias, médias sociaux, caméras
de surveillance, caméras-piétons,
drones, capteurs utilisés dans
les projets smart city, etc. La
prochaine génération de systèmes
de sécurité publique devra jongler
avec cet afflux sans cesse croissant
de données utiles dont disposent
les calltakers, les dispatchers et les
acteurs de terrain. Il faut de toute
urgence des systèmes capables
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d’analyser les données afin de distiller les données correctes de cette
masse d’informations.’
‘Le défi est de taille, mais la
quantité considérable de données
permet aux services de secours et de
sécurité d’améliorer avant tout leur
fonctionnement et le service à la
population. Bénéficiant d’un accès à
davantage de données de meilleure

qualité, les effectifs déployés sur
le terrain sont mieux informés et
peuvent donc intervenir de façon
plus rapide et plus efficace.’
Quels sont, d’après vous, les défis
pour la Belgique ?
‘Il y a quelques années encore, un
centre de dispatching était totalement isolé du monde extérieur,

‘Un centre de dispatching fait
partie intégrante d’un flux
global d’informations.’
Steven Cost,
President de Intergraph SG&I

principalement pour des raisons de
sécurité. Aujourd’hui, il fait partie
intégrante d’un flux global d’informations. Il doit rester en liaison
avec d’autres systèmes et utilisateurs pour échanger des données
avec eux, de manière à ce que tout
un chacun reçoive l’information
correcte au bon moment et au
bon endroit. Si vous souhaitez par
exemple plus de présence policière
dans les rues sans élargir le nombre
d’effectifs, vous devez donner aux
intervenants de terrain des équipements avec lesquels ils pourront
entrer en contact avec ces systèmes
centraux. Si tous peuvent voir sur
une carte numérique, en temps
réel, où les incidents se produisent
et où se trouvent leurs collègues, ils
pourront prendre de bien meilleures
décisions qu'auparavant.’

SERVICE

ACCORD-CADRE POUR

LES TERMINAUX DATA

Tout comme pour les radios, ASTRID dispose à
présent aussi d’un accord-cadre pour les terminaux
data compatibles avec le service data à large
bande Blue Light Mobile (BLM). Très pratique
pour les organisations soumises à la législation
sur les marchés publics.

L

a plupart des utilisateurs
d’ASTRID sont familiarisés
avec l’accord-cadre pour
les radios. Les pouvoirs publics
peuvent ainsi commander des
équipements terminaux selon
une procédure simple sans devoir
lancer eux-mêmes de marché
public. Selon les mêmes principes,
ASTRID offre à présent un accordcadre pour les terminaux data
compatibles avec BLM.

Garantie
Vous avez l'assurance que les appareils repris dans l’accord-cadre
remplissent toutes les conditions
techniques et fonctionnelles pour
pouvoir utiliser BLM. Ce n’est pas
toujours le cas des appareils que
vous achetez en magasin ou que
vous avez au bureau. Il est bien

les spécifications des différents
appareils. Outre Bluetooth et une
antenne WiFi, certains possèdent
aussi par exemple un lecteur RFID
ou une antenne GPS. D’autres
appareils sont ‘semi-renforcés’ : ils
ne sont pas aussi robustes que les
vrais appareils renforcés, mais plus
résistants que les équipements de
bureau ordinaires.

Périphériques
possible qu’ils ne puissent pas
communiquer avec la carte SIM
BLM surtout pour ce qui est des
appareils plus anciens.

Des modèles simples
et renforcés
Les deux fournisseurs retenus sont
AEG Belgium et SAIT. Ils offrent le
choix entre des tablettes et ordinateurs portables à usage de bureau
et des appareils renforcés conçus
pour résister aux chocs. Ceux-ci
sont fournis dans un boîtier alu
robuste, résistent aux chocs et
sont, dans une certaine mesure,
étanches aux projections d’eau. Les
appareils sont dotés de série du
système d’exploitation Windows 8,
rétrogradable à Windows 7.
Il est d’ailleurs indiqué de
passer attentivement en revue

Outre les tablettes et ordinateurs
portables, des périphériques
sont également disponibles pour
pouvoir installer un bureau
mobile complet : stations d’accueil, imprimantes portables,
moniteurs externes, claviers sans
fil et routeurs 4G-MIFI externes.
Steve Vancompernolle d’ASTRID
précise : ‘Ceux qui disposent déjà
d’une tablette ou d’un ordinateur
portable sans modem intégré
peuvent aussi acquérir des
modems USB-4G externes par le
biais de cet accord-cadre.’

Service
Les équipements sont fournis en
standard sans contrat de services.
Dans ce cas, le client se charge
lui-même de l'installation et du
logiciel antivirus par exemple.
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BLUE LIGHT MOBILE
Accord-cadre BLM :
les appareils
AEG

Ceux qui le souhaitent peuvent
conclure un contrat de services
additionnel pour le montage des
équipements dans des véhicules,
l’entretien et les réparations, etc.
Vous pouvez également opter pour
un contrat omnium.

Durée de validité

Laptop renforcé
(ruggedized)

Panasonic CF-19

Panasonic CF-19

Poste 2

Tablette renforcée
(ruggedized)

Panasonic FZ-G1

Panasonic FZ-G1

Poste 3

Laptop

Panasonic CF53

/

Poste 4

Tablette

HP Elitepad1000G2

HP Elitepad1000G2

Poste 5

Docking station pour
laptop renforcé

Panasonic
CF-WEB194BC

Panasonic
CF-WEB194BC

Docking station pour
tablette renforcée

Panasonic
PCPE-GJG1V01

Panasonic
PCPE-GJG1V02

Docking station
pour laptop

Panasonic
PCPE-GJ53V02

HP Docking 90W

Docking station
pour tablette

HP COM84AA

HP Elitepad docking

Clavier à distance

Keyproline AK 4400

Motorola FTN7507

Ecran à distance
(petit modèle)

Xenarc 702TSV

Xenarc 702TSV

Ecran à distance
(grand modèle)

Xenarc 1022TSH

Xenarc 1022TSH

4G USB Modem

Huawei E3276s-150

Huawei E3276

4G USB Modem

Huawei E5786s-32a

Huawei E5786

HP Officejet 100

Canon IP110

Commander
Comment commander les équipements couverts par l’accord-cadre ?
Vous remettez au fournisseur votre
bon de commande dans lequel vous
faites référence au marché public
d'ASTRID et vous recevrez peu
après vos nouveaux appareils en
évitant ainsi une longue procédure
administrative. Il n'y a évidemment
aucune obligation de passer par l’accord-cadre. Libre à vous de rédiger
votre propre cahier des charges. 

N’hésitez pas à contacter votre
conseiller ASTRID.
Vous trouverez aussi de plus amples
informations sur www.astrid.be > service >
accords-cadres. www.bluelightmobile.be

www.sait.net

Poste 1

L’accord-cadre est valable jusqu’au
22 juillet 2016. Par la suite, ASTRID
pourra le prolonger d’un an.

Plus d’info ?

SAIT

www.aegbelgium.be

Imprimante portable
Poste 6

Prestations
Installation et
configuration initiale
Prix autres
prestations et
services

ANNONCE PUBLICITAIRE

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

ANNONCE PUBLICITAIRE

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

RÉSEAU

‘LA TECHNIQUE
N’EST RIEN SANS
L’ÊTRE HUMAIN’
PLEINS FEUX SUR LE CIC DE LIÈGE
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Maud Bernard, directrice du CIC Liège: ‘La province de Liège
inclut la communauté germanophone du pays. Notre personnel
doit donc savoir parler français et allemand.’

Comptant un peu plus d’un million d’habitants,
la province de Liège se situe aux frontières des
Pays-Bas, de l’Allemagne et du Grand-Duché
du Luxembourg. Cela influence – en partie –
le fonctionnement de son CIC (Centre
d’Information et de Communication).

L

es ‘forces’ en présence
autour de la table sont
Maud Bernard, directrice du CIC Liège, Didier Deville,
responsable des programmeurs
opérationnels du CIC Liège, et
Bob De Decker, business manager
Police Operations à la Direction

information policière & ICT de
la police fédérale. ‘Comme pour
tous les CIC, nous répondons aux
appels urgents à caractère policier
de la population et les traitons
via le volet dispatching’, explique
Maud Bernard. ‘Avec toutefois
une particularité : la province

de Liège inclut la communauté
germanophone du pays. Notre
philosophie est très claire : tout le
monde a droit aux mêmes services
en termes de prises d’appels et de
dispatching. Nous devons donc
pouvoir compter sur un personnel disposant de compétences
linguistiques bien déterminées, à
savoir parler français et allemand,
mais également être capable de
tenir une conversation de base
en néerlandais car nous sommes
proches de la Flandre et des PaysBas. Cela vaut aussi bien pour les
call-takers neutres que pour le
personnel policier. C’est pourquoi
nous veillons à ce qu’un quota
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Le coin des chiffres
• La Province de Liège compte 20 zones de
police. Le CIC Liège assure le dispatching des
équipes d’intervention 24h/24 pour 14 d’entre
elles, ainsi que pour les unités fédérales de
1ère ligne (Police de la Route, des Chemins de
Fer, …) et selon une formule de part-time pour
2 autres zones de police. Les 4 zones restantes
assurent elles-mêmes le dispatching de leurs
équipes. En 3 ans, 3 zones de police ont décidé
de confier le dispatching de leurs équipes d’intervention au CIC alors qu’elles se dispatchaient
elles-mêmes auparavant.

minimum de personnel bilingue,
s’exprimant en français et en
allemand, soit engagé, tant au
niveau des policiers qu’au niveau
des call-takers neutres. Une prime
de bilinguisme est d’ailleurs prévue
pour ces membres du personnel.

Communication
transfrontalière
‘Nous entretenons beaucoup de
contacts avec nos homologues des
pays limitrophes’, poursuit Maud
Bernard. ‘Nous nous réunissons
régulièrement pour échanger nos
expériences. Un groupe de communication radio a même été instauré
avec ces derniers pour faciliter des
interventions transfrontalières.
Des couplages sont en effet réalisés
entre les différents pays frontaliers
avec notre réseau radio ASTRID.’
‘Grâce à des groupes de
coordination spécifiques (ou
dédiés), nous veillons à ce que

• Le CIC Liège reçoit en moyenne
1.150 appels par jour.
• Le taux d’appels erronés ou intempestifs
(qui ne relèvent donc pas de l’urgence
policière) est de 17%, contre 13% pour
la moyenne nationale.
• Le CIC a un effectif prévu de 60 opérateurs
policiers et 45 call takers neutres et est équipé
de 17 stations de travail pour la prise des appels
et le dispatching. Ces chiffres sont certainement appelés à augmenter, vu l’évolution de
la charge de travail.

les centres de communication
des pays frontaliers s’avertissent
mutuellement des incidents
ayant lieu sur leur territoire. Cela
permet le cas échéant de mettre
en place des dispositifs par-delà
la frontière en collaboration
avec l’autre pays concerné. Ceci
pallie à l’actuelle absence de vrai
roaming entre les réseaux radio
qui serait une meilleure solution.

Néanmoins, celle-ci est pour
l’instant difficile à mettre en
place vu la diversité des systèmes
et des opérateurs pour les
pays concernés.’

La primauté de l’humain
’Au niveau de la province, nous
avons également mis en place des
réunions de concertation avec le
CIC. Toutes les zones de police y

‘J’apprécie
particulièrement le fait
qu’ASTRID nous associe
aux évolutions des
produits et techniques.’
Maud Bernard, directrice du CIC Liège
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Parmi les grands événements régulièrement
organisés en province
de Liège, il y a le Grand
Prix de Spa-Francorchamps, Francofolies,
le Tour de France …

sont conviées sur la base de leur
répartition par groupe de communication. Ce qui correspond,
pour la plupart, au découpage des
anciens arrondissements judiciaires. Ces rencontres nous sont
en effet très utiles pour le retour
d’expérience du terrain’, estime
Maud Bernard.
Bob De Decker prend la balle au
bond: ‘Des connexions de ce genre
seront de plus en plus nécessaires
étant donné les évolutions de
la société. Nous y réfléchissons
et y travaillons bien entendu en
collaboration avec ASTRID. Un défi
majeur est par exemple l’évolution
actuelle vers plus de transmissions
de données et moins de “voix”.
Là, on parle de technique, mais je
souhaiterais rappeler que ce sont
les moyens qui devront s’adapter
à l’utilisateur, et pas vice-versa.
La technique n’est rien sans
l’être humain.’

Sang froid
Cet aspect humain prend toute
son importance lors des grands
événements régulièrement organisés en province de Liège (Grand
Prix de Spa-Francorchamps,
Francofolies, Tour de France qui
la traverse quasiment chaque
année …). Par ailleurs, l’année 2014
a été marquée par les commémorations 14-18 pour lesquelles nous
avons supervisé le transfert des
nombreux VIP. Le CIC Liège a par
ailleurs été précurseur dans l’utilisation de l’outil “Major Events” en
matière de gestion des événements
extraordinaires (hors routine). Des
mesures particulières sont-elles
alors prises? Didier Deville: ‘De
telles activités génèrent bien sûr un
nombre accru d’appels entrants. Il
s’agit de faire preuve d’anticipation
et d’adapter le nombre de collègues
en conséquence. L’expérience joue
également un rôle. Nous sommes à

même d’adapter les effectifs le plus
justement en fonction de la charge
de travail estimée.’
Maud Bernard insiste sur les
capacités spécifiques attendues
d’un opérateur CIC : gestion du
stress, empathie, capacité à assurer
plusieurs tâches en même temps,
intérêt pour l’outil informatique,
capacité de synthèse. En plus de
ces critères, pour les policiers, une
expérience de terrain est souhaitée pour pouvoir anticiper les
besoins en information des équipes
d’intervention et leur assurer un
suivi optimal.
Ces qualités sont particulièrement nécessaires pour garder sang
froid et professionnalisme, en cas
d’événement stressant, comme
dans le cas d’un appelant qu’on
arrive difficilement à localiser,
lors d’un accident d’une certaine
ampleur, de poursuites transfrontalières, ou interzonales, voire
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Les capacités spécifiques attendues d’un opérateur CIC: gestion du stress, empathie, capacité à
assurer plusieurs tâches en même temps, intérêt pour l’outil informatique, capacité de synthèse.

‘Ce seront les moyens
qui devront s’adapter
à l’utilisateur, et pas
vice-versa.’
Bob De Decker, Police Fédérale

même en cas d’événement dramatique comme, par exemple, lors de
la tuerie de la place Saint-Lambert,
ou de l’agression et de l’accident de
la route dont ont été victimes, en
service, le même jour, des collègues
de la Police de la Route.

L’importance de
l’interaction
Outre le rôle central joué par
l’humain, il y a les outils de
communication. Maud Bernard

dresse un état des lieux: ‘Le CIC
Liège utilise bien entendu tous les
outils intégrés dans les stations de
travail mises à notre disposition
par ASTRID: téléphonie, radio et
bien entendu le dispatching assisté
par ordinateur (CAD), un outil
terriblement performant qui, je l’espère, va encore intégrer davantage
de possibilités. Dans notre société
actuelle, tout devient de plus en
plus interactif. Il y a encore des
pistes à développer, en matière de

cartographie par exemple. Nous
avons pu nous en rendre compte
lors des mouvements sociaux de
la fin 2014: c’était un ‘événement’
loin d’être statique et cela n’a pas
été évident d’en assurer le suivi
en direct. On a essayé de relier
la cartographie du CAD à un
smartboard installé dans la salle de
crise, mais cela n’a pas été probant.
Dommage, car cela aurait facilité
le partage immédiat d’informations, un aspect sur lequel ASTRID
travaille assidûment. D’ailleurs,
j’apprécie particulièrement le fait
qu’ASTRID nous associe aux évolutions des produits et techniques.
Et quand nous faisons office de
site test pour des nouveautés, nous
examinons ensemble les possibilités offertes.’ Dernière question à
Maud Bernard: quelle est la lettre
la plus importante dans CIC?
‘Le I, répond-elle sans hésiter. ‘Car
“Information” sous-entend échange
et pertinence.’

ANNONCE PUBLICITAIRE

“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

ACTUALITÉS

VISITE DES MINISTRES DE BLOCK ET JAMBON
AU DISPATCHING DU BRABANT FLAMAND
En juin, la ministre de la Santé
publique, Maggie De Block,
accompagnée du ministre de
l’Intérieur, Jan Jambon, s’est
rendue en visite au dispatching
multidisciplinaire provincial
du Brabant flamand à Louvain.
Depuis 2009 déjà, la centrale 101
de la police et le centre de secours

100-112 de la discipline médicale
et des pompiers opèrent dans un
même espace, sur le site Philips
à Louvain. En outre, tous deux
utilisent aussi la technologie
computer aided dispatching
d’ASTRID. Ce qui permet une
gestion plus rapide des événements
mobilisant plusieurs disciplines.

La ministre De Block a qualifié le
dispatching du Brabant flamand
de bel exemple de collaboration
entre la police, les pompiers et
les secours médicaux avec pour
résultante une amélioration de
l’efficacité et de la rapidité avec
laquelle les services de secours
peuvent intervenir.

NOUVEL ÉTÉ, NOUVELLE VOIX
L’ASTRID Service Centre a accueilli
une nouvelle recrue. Isabelle
Borremans a notamment travaillé
auparavant au contact centre de
Belgacom. Depuis le 13 juillet, elle
est à votre écoute sur la ligne d'aide
de l'ASC. ‘Dans mes emplois précédents, c’était surtout le contact
client que j'appréciais’, confie
Isabelle, ‘et ce ne sera pas différent

à présent. C’est aussi un environnement intéressant. Je connais bien le
secteur des télécoms, mais je peux
apprendre encore énormément ici.

Plus d'info?
ASTRID Contact Centre: info@astrid.be
02 500 67 89

AGENDA

GIS-AWARD POUR GEOPORTAL
Cet été, ASTRID s’est vue décerner
un ‘Special Achievement in GIS Award’
pour son portail cartographique
GeoPortal. Le prix est attribué chaque
année par la société américaine
Esri, leader du marché des logiciels
d’information cartographique.
GeoPortal est une application web SIG
qui permet aux opérateurs des centres
de dispatching provinciaux d’accéder
d’un simple clic à plus de 25 cartes (voir
article dans le SW!TCH 22), en complément de la carte opérationnelle dans le
logiciel de dispatching. L’opérateur peut
superposer plusieurs couches cartographiques afin de pouvoir localiser
des incidents de façon plus rapide et
plus précise. Outre les cartes topographiques de la Belgique, des cartes
reprenant les données concernant les
entreprises Seveso, les points d’intérêt,
les pistes cyclables et les sentiers de
promenades, les transports publics, les
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08/10/2015 – COMMANDERIE
D’ALDEN-BIESEN

canalisations, les informations sur la
circulation routière en temps réel, etc.
sont également disponibles. De cette
manière, l’opérateur obtient une meilleure vue d’ensemble de la localisation
et peut donc mieux évaluer les moyens à
dépêcher sur place. ASTRID a débuté en
septembre la mise en place de GeoPortal
au dispatching provincial de Namur. Les
autres dispatchings suivront plus tard.

RACOLI SYMPOSIUM

Plus d'info ?
www.esri.com/sag
www.astrid.be

www.vvsg.be

www.racoli.be

Les coordinateurs catastrophes
du Limbourg organisent leur
4ème symposium sur le thème
'Safety First' (sécurité du patient
et du secouriste).

15/10/2015 – ICC GENT

INSPIRATIEDAG VVSG
Salon organisé par l’Union des
villes et communes de Flandre,
consacré à la technologie numérique au service du citoyen,
placé sous le thème ‘Durven
met dienstverlening’. Bienvenue
au stand ASTRID.

17/10/2015 – VIVES COURTRAI

CONGRÈS DES POMPIERS
www.brandweervlaanderen.be

BLUE LIGHT MOBILE
PASSE À LA

4G

Le service data mobile passe à la vitesse
supérieure. Depuis août, les utilisateurs
BLM bénéficient également du service
4G sur le réseau Proximus. Les autres
réseaux belges (Base et Mobistar)
suivront en 2016. Le service 3G reste
bien entendu disponible via les 3
opérateurs nationaux et ceux des pays
limitrophes. La vitesse de transmission
des données s’en trouve accrue avec une
valeur maximale de 129 Mb/sec, contre
7,2 Mb/sec pour la 3G+.
ASTRID propose un accord-cadre
pour faciliter l’acquisition de nouveaux
terminaux, tous 4G-compatibles. En
ce qui concerne les appareils existants,
l’utilisateur veillera à ce que le modem
du terminal soit compatible avec la 4G.

Congrès et expo organisés par
la fédération flamande. Cette
année, l’accent sera mis sur les
pompiers du futur. Bienvenue
sur le stand ASTRID.

24-26/11/2015 – COLOGNE

PMR EXPO
www.pmrexpo.de

Salon et congrès internationaux
consacrés à la radiocommunication mobile et aux centres
de dispatching.

5 & 6/10/2016 – STADE DE
SAINT-TROND

ASTRID USER DAYS 2016
La connexion à la 4G sera automatiquement établie selon la disponibilité du
réseau. La 4G est incluse dans tous les
abonnements BLM sans surcoût.

Bienvenue à la 6ème édition
des journées ASTRID ! Bientôt
plus d’informations sur les deux
jours de congrès et salon.

ACTUALITÉS

AEG TRANZCOM
REJOINT LE GROUPE
VINCI ENERGIES

Nouveau pager Swissphone :

S.QUAD X35
ASTRID a récemment validé
le s.QUAD X35, un pager de la
nouvelle génération Swissphone au
design actuel et robuste. Parmi ses
atouts : un design fonctionnel, une
excellente réception, un volume
sonore élevé et un boîtier étanche.
Sa sensibilité de 2,4 microvolts
par mètre garantit une réception
des messages sans faille. Le volume

du signal d’alarme atteint 95 décibels. De plus, les messages d’alerte
sont affichés sur un témoin LED
polychrome. Le s.QUAD X35 assure
une étanchéité à l’eau et à la poussière. La technologie Bluetooth
permet de connecter le s.QUAD à
un smartphone compatible.

Depuis le 1er juillet, AEG TranzCom
fait partie du groupe VINCI Energies,
un acteur majeur du secteur industriel
et de la construction en Belgique. Par
cette acquisition, VINCI Energies
accroît son savoir-faire technique sur
le plan des communications critiques.
AEG TranzCom continuera à fonctionner en tant qu'entité indépendante, mais voit dans cette intégration
l’opportunité de poursuivre sa croissance sous l’égide de VINCI Energies.
La présence internationale du groupe
offre à AEG TranzCom de nouvelles
possibilités d’évoluer dans le secteur
des communications radio, tant en
Belgique qu’à l’étranger.
Les services de secours et de sécurité pourront donc continuer à compter
sur l’expertise de l’équipe habituelle.

www.swissphone.com

FÉLICITATIONS !
Thomas Michiels, habitant Liedekerke
et sapeur-pompier à Gand, montre
fièrement les livres intitulés Ces hommes
du feu que l’on ne voit pas, tomes un et
deux, que son épouse Tamara Aertsen
a remportés lors du concours annoncé
dans le SW!TCH n°25. Tamara était la
plus proche de la réponse exacte (62
participants) ; elle ajoute: 'Je ne travaille
pas dans le secteur des services de
secours. Si j’ai participé au concours, c’est
pour pouvoir faire cadeau des ouvrages à
mon époux.'

SAIT : nouvelles
coordonnées
Suite à la reprise de SAIT par
Securitas, les coordonnées du
helpdesk changent. Via ces données, vous pouvez également
prendre rendez-vous pour la
réparation des terminaux :

 02 263 57 57
 technology_support@securitas.be
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LA RADIO PRÉFÉRÉE DES SERVICES
DE SECOURS ET DE SECURITE…
…et pour cause!

￭ Robustesse remarquable, partout et à tout moment
IP 67 – Protection maximum contre les poussières et
contre la pénétration d’eau
￭ Qualité audio hors catégorie
Haut-parleur 1 Watt
￭ Lisibilité excellente
Ecran couleur transﬂectif. Parfaite lisibilité, même dans
les conditions les plus exigeantes
￭ Batteries: autonomie optimisée
Technologie lithium polymère, 7,2V
(calculé pour usage APL)
￭ Réseau ASTRID: portée incomparable
Puissance 1,8 Watt
￭ Sécurité avant tout, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
GPS avancé et hypersensible pour un vrai usage
APL de qualité
￭ Vous achetez en toute sécurité
64 mois de garantie – qui dit mieux?

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

Bart Heynderickx
Responsable provincial de la
Croix-Rouge de Flandre orientale

‘UNE VÉRITABLE PLUS-VALUE

POUR NOS AMBULANCES’
1

Toutes nos radios mobiles pour le transport de patients
utilisent ASTRID et tous les membres de la structure
de commandement provincial possèdent des radios
et pagers ASTRID. Nous les employons surtout lors de
gros événements comme les fêtes gantoises ou le
carnaval d’Alost. Par ailleurs, la plupart de nos sections
locales d
 isposent toujours de radios analogiques encore
utilisables pour des événements de moindre envergure,
par exemple sur des terrains de foot ou de sport.

2

ASTRID constitue une véritable plus-value, notamment pour nos ambulances. Dans le cadre de
grandes manifestations, elles sont parfois mobilisées comme ambulance 112. Auxquels cas, elles
doivent pouvoir communiquer avec le Centre
de secours 100. Mais les radios ASTRID nous
sont aussi très utiles pour notre transport de
patients. Lors de vastes actions préventives de
secours, nous utilisons un groupe de communication multifonctionnel pour communiquer avec d’autres services. ASTRID
offre une bonne qualité de communication,
ce qui facilite les échanges.
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En ce qui me concerne, un avantage majeur
réside dans le fait que, via ASTRID, je peux tout
suivre et coordonner à distance. Si quelque
chose arrive quelque part, je peux même me
connecter depuis mon domicile à Temse aux
groupes de communication souhaités afin de
lancer une intervention rapide et adéquate.

