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DES DÉFIS
COMMUNS
Fin novembre, plusieurs opérateurs de réseaux nationaux dédiés
aux services de secours de Belgique, d’Allemagne, d’Estonie, de
Hongrie, de Finlande et de Suède se sont réunis à Louvain pour
échanger leurs expériences et exposer leurs projets d’avenir.
Aussi différents soient-ils, ces pays sont confrontés aux mêmes
défis : sensibiliser les gouvernements à réserver des fréquences
radio supplémentaires aux communications d’urgence, renouveler l’infrastructure et l’adapter à la société et aux changements
climatiques, rechercher des solutions pour les communications
transfrontalières, etc. Ce ne sont là que quelques exemples qui
sont abordés non pas par hasard dans votre SW!TCH.

“Au lendemain des attentats de mars,
ASTRID a pris une série de mesures pour
les situations d’urgence.”
La situation actuelle en matière de sécurité a bien évidemment
été aussi au cœur des débats. En Europe, nous constatons que
tous les opérateurs déploient énormément d’efforts sur le plan
de la sécurisation, de l’approvisionnement en électricité, de la
cybersécurité, des solutions à large bande, de la couverture, de la
capacité, de la surveillance des réseaux, etc. ASTRID a elle aussi
pris, au lendemain des attentats de mars, une série de mesures
pour les situations d’urgence. Entre-temps, la première phase de
l’extension de capacité nationale a été mise en œuvre ; la poursuite de l’extension et d’autres mesures seront réalisées dans le
courant de 2017. Pour l’année prochaine, nous avons inscrit bien
d’autres innovations à notre agenda. Nous poursuivrons ainsi
sans discontinuer le vaste Midlife Upgrade de nos systèmes
dans le cadre duquel tant le réseau radio que les dispatchings
seront modernisés et améliorés dans le but principal d’accroître
la fiabilité et le confort de travail pour nos utilisateurs.
Au nom de toute l’équipe ASTRID, je vous souhaite le meilleur
pour la nouvelle année.
Bonne lecture !
Marc De Buyser, directeur général

RADAR

Plus de capacité
pour Bruxelles
Onze antennes-relais ont été dotées d’une
capacité radio supplémentaire mobilisable lors d’incidents majeurs. L’initiative
a été dictée par les attentats du
22 mars 2016. ASTRID a installé quinze
émetteurs-récepteurs (carriers) supplémentaires à Bruxelles et en périphérie.
Concrètement, cela signifie que le réseau

est à présent en mesure de faire face à un
trafic radio accru en situation de crise.
Une telle extension a également nécessité
une nouvelle mise au point de l’intégralité du réseau radio bruxellois. Pour la
capacité de crise à Bruxelles, ASTRID
peut temporairement utiliser une série de
fréquences radio de la Défense.
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SUR LE TERRAIN

GEOPORTAL
LORS DES FÊTES
DE WALLONIE
En septembre, Namur a accueilli une foule
enthousiaste et nombreuse à l’occasion des Fêtes
de Wallonie. Afin d’optimiser les interventions
et de les suivre en direct, l’outil GeoPortal a
été déployé, en test, pour localiser les équipes
de secours. Johann Falque, directeur adjoint
du centre de secours 100/112 de Namur et
responsable ICT de la zone de secours Val de
Sambre lève le voile.

D

éployée en début d’année
au centre 100/112 sur
platforme CAD ASTRID,
l’application GeoPortal complète
parfaitement la cartographie
opérationnelle du logiciel de
dispatching CAD et y ajoute des
couches inexistantes telles que
les points d’intérêt et les lignes de
bus. Qui plus est, la mise à jour
de ces cartes est plus rapide que
celles du CAD. “Le centre 100/112
tire de multiples avantages de
GeoPortal. Épinglons la possibilité
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de consulter les cartes et les ressources des autres provinces dont
le centre 100/112 utilise le logiciel
CAD ASTRID, sans compter
les opportunités de mise à jour.
Dernièrement, GeoPortal nous a
permis de localiser une personne
en détresse dans une rue qui n’est
pas encore reprise dans la carte
du système de dispatching CAD.
Aujourd’hui, la plupart de nos collaborateurs ont pris le pli de localiser les appels via GeoPortal. Un
bon réflexe, car les informations

retrouvées dans GeoPortal peuvent
être directement injectées en un
seul clic dans le CAD”, explique
Johann Falque.

Déploiement de ressources
supplémentaires
À l’occasion des Fêtes de Wallonie,
le centre 100/112 joue le même

“La plupart de nos collaborateurs
ont pris le pli de localiser
les appels via GeoPortal.”
Johann Falque, directeur adjoint du centre de secours 100/112 de
Namur et responsable ICT de la zone de secours Val de Sambre

SUR LE TERRAIN
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Avec 250.000 visiteurs, la sécurité revêt
une importance cruciale. En vue de suivre
les interventions en direct, l’application
GeoPortal a été déployée dans la salle de
gestion des grands événements.

Les Fêtes de Wallonie
en quelques chiffres
Dans les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche :

rôle qu’à l’ordinaire : recueillir
les appels de détresse, envoyer
les moyens médicaux sur place,
transmettre les interventions…
“À titre préventif, nous mobilisons
toutefois des ambulances et des
SMUR supplémentaires”, précise
Johann Falque.

128
61
27

personnes sont entrées au PMA
(Poste Médical Avancé)
personnes ont été admises
directement sans passer par le PMA

Une préparation
intensive en amont
Organisées chaque année en
septembre, les Fêtes de Wallonie
de Namur font le plaisir des
mélomanes, petits et grands. Avec
250.000 visiteurs, la sécurité y
revêt une importance cruciale. En
vue de suivre les interventions en
direct, l’application GeoPortal a été
déployée dans la salle de gestion
des grands événements.
Coup d’œil sur le déroulement
d’un test pas comme les autres :
encodage et reprogrammation des
radios pour pouvoir être localisé
dans CAD et GeoPortal, vérification de la programmation des
radios, engagement des équipes
dans le CAD… La préparation
du test fut un défi de taille. “Le
jour J, il nous a suffi de visualiser
les informations injectées dans
le système CAD sur GeoPortal
dont nous apprécions la visibilité”, commente Johann Falque.
Plusieurs acteurs ont participé
au test pendant les festivités: le
centre 100/112, la zone de secours
NAGE, la zone de secours Val de
Sambre et la Croix-Rouge.

personnes ont fait l’objet d’une
intervention médicale

Les objectifs
Le déploiement de GeoPortal dans
le cadre des Fêtes de Wallonie
poursuivait plusieurs objectifs.
Johann Falque : “Nous voulions, tout d’abord, localiser des
équipes de pompiers, en plus des
équipes médicales géolocalisées
par le centre 100/112. Dans ce
cadre, nous avons reprogrammé
six radios avec l’aide du Field
Intervention Team d’ASTRID : une
radio pour le DirSi, le DirPcOps, les
équipes d’intervention 1 et 2 et l’officier de liaison. De quoi vérifier la
disponibilité des équipes ainsi que
l’emplacement des secours et valider la direction qu’ils prenaient.”
“Nous souhaitions, par ailleurs,
tester la longévité de la batterie des
radios, sur lesquelles est activée la
balise GPS, très énergivore. Mais
au vu du peu de communication et
d’activité à cette occasion, la batterie a tenu le coup sans souci. Nous

sommes actuellement occupés
à la mettre à l’épreuve dans nos
activités quotidiennes.”
“En parallèle, nous voulions
vérifier l’état de la connexion et de
la bande passante via Blue Light
Mobile. Cette dernière permet
d’être connecté au VPN et d’accéder en même temps à Internet
via le réseau local. Nous n’avons
noté aucun ralentissement ni
aucune coupure. Pari réussi ! Nous
désirions, enfin, vérifier le rendu de
l’application sur un écran géant de
50’’ afin d’en faire bénéficier plusieurs opérateurs. La Croix-Rouge
a d’ailleurs consulté énormément
d’informations sur ses ambulances
dans GeoPortal.” Un service qui
profite à tous !

Plus d’infos
johann.falque@cs112.be
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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 !
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TH1n
Pocket‐size
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THR880i Ex

TDR880i
Data terminal

THR9+
Simplied keypad
TMR880i
Mobile terminal
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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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“UN EXERCICE

ENRICHISSANT”
TEST D’INTEROPÉRABILITÉ À GRANDE ÉCHELLE
ENTRE LES RÉSEAUX RADIO DE 6 PAYS

Tension maximale au dispatching de la police.
Un sommet européen est en cours et des VIP de
différents pays sont en route vers Bruxelles. Entretemps, des agriculteurs en colère manifestent dans
le centre de Bruxelles. Des supporters de l’Ajax
sèment la pagaille dans un train et le ministre
danois, souffrant, doit être transporté l’hôpital.
Mais où cela va-t-il finir ?

B

ien que réaliste, ce scénario n’est pas réel. Il ne s’agit
– fort heureusement – que
d’un exercice dans le cadre du
projet européen ISITEP, qui vise
à promouvoir la communication
entre différents pays par le biais de
l’interface intersystèmes ISI (Inter
System Interface). Cet exercice,
qui s’est déroulé le 21 septembre,
a suscité énormément d’intérêt à

15

l’étranger. Plus de quarante policiers et autres parties concernées
étaient présents.

ISI ?
Une ISI est une interface de
roaming permettant l’interopérabilité entre deux réseaux TETRA.
Lorsque deux réseaux sont reliés
par une ISI, l’utilisateur radio
peut utiliser son appareil radio
sur les deux réseaux. Lorsque
plusieurs réseaux sont reliés entre
eux par des ISI, l’ensemble se
présente comme un seul réseau.
Des groupes de communication
internationaux peuvent dès lors
être créés.
Actuellement, il existe déjà, çà
et là, en Europe, des connexions
(solutions back-to-back) entre des

groupes de communication de
deux réseaux limitrophes, comme
entre la Belgique et les Pays-Bas.
L’utilisateur radio reste néanmoins
soumis à sa propre couverture
réseau. Une fois la frontière
franchie, le signal du réseau d’origine se coupe. Pour obtenir un effet
d’itinérance avec deux groupes de

communication reliés, il faut que le
numéro d’appel de la même radio
TETRA soit programmé dans la
base de données des deux réseaux.
Cette configuration est quelquefois
dénommée “semi-roaming”.
Depuis plus de 10 ans, quelques
dizaines de radios peuvent ainsi
utiliser le roaming entre la

“Une radiocommunication
internationale serait
très pratique pour des
événements supranationaux.”
Etienne Lezaack, commissaire à la Direction
de l’information policière et ICT (DGR/DRI)

RÉSEAU

Belgique et les Pays-Bas, au sein de
quelques groupes de communication binationaux bien définis. Cette
approche a des limites et ne peut,
en pratique, être utilisée que lors
d’opérations préalablement planifiées. C’est pourquoi les services
opérationnels ne font que rarement
appel au semi-roaming.
Une ISI combinerait flexibilité,
fiabilité et sécurité. Ainsi, un
seul et vaste réseau européen
pourrait même voir le jour, avec
des groupes de communication
supranationaux qui pourraient, au
besoin, être utilisés, par exemple
pour faciliter la lutte contre la
criminalité transfrontalière.
En théorie, les liaisons ISI entre

différents réseaux TETRA sont
parfaitement possibles depuis
longtemps. Mais jusqu’à présent,
leur concrétisation s’est heurtée
à des obstacles (essentiellement)
budgétaires. Le consortium ISITEP
a été créé en 2013 dans le but de
supprimer les obstacles techniques, juridiques et autres à l’ISI.
Quinze entreprises et quinze pays
européens sont représentés au
sein du consortium ou au comité
consultatif. L’UE en subventionne
le fonctionnement.

7 réseaux
Il faut juger sur pièces. A-t-on
coutume de dire. Pour lancer réellement l’ISI, plusieurs essais ont été

Une ISI permettrait la création d’un seul et
vaste réseau européen avec des groupes
de communication supranationaux.

réalisés l’an dernier. Quelques exercices ont ainsi eu lieu en Belgique
en mars et avril et se sont déroulés
impeccablement. Mais le test réalisé fin septembre, était quant à lui,
d’une tout autre dimension.
Kristof Barbaix, systems engineer
de la police fédérale : “C’était surtout la combinaison de différentes
configurations qui compliquait
le test. Il y avait le semi-roaming
Belgique-Pays-Bas. Avec la France
se pose le problème supplémentaire que le réseau français tourne
sur TETRAPOL, une technologie
totalement différente de TETRA.
Ici, nous avons pu obtenir un effet
d’itinérance via un poste radio
bitechnologique en plus d’une
connexion de groupe de communication classique. À Bruxelles, nous
avions le réseau test TAS d’ASTRID
dans le rôle du réseau opérationnel
belge. Il était relié via une ISI avec
le réseau test belge d’Airbus, dans
le rôle du Luxembourg. En outre,
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Finlande
Danemark

Pays-Bas

Belgique

Luxembourg

Six pays en dialogue
Sept réseaux ont été reliés entre eux pour
mettre en œuvre le scénario associant
la police fédérale à cinq délégations
étrangères, toutes en liaison avec le
dispatching central de la police (CIC)
à Bruxelles.

France

TAS était relié via deux autres ISI à
un réseau de laboratoire à Helsinki
(Finlande) et à un réseau de laboratoire à Copenhague (Danemark).
Soit un total de sept réseaux
– scénario au sein duquel on trouve
la police fédérale et cinq délégations étrangères – qui étaient tous
en liaison avec le dispatching central de la police (CIC) à Bruxelles.
Le public a pu suivre l’exercice.
L’objectif était non seulement de
vérifier si la technologie fonctionnait mais aussi d’évaluer, par
exemple, l’efficacité du fleetmapping des groupes de communica-

tion. Cet exercice a suscité un très
vif intérêt, comme en témoigne
la présence de l’ambassadeur de
France, Claude-France Arnould.

Loi de Murphy
Comment l’exercice s’est-il
finalement déroulé ? Le commissaire Etienne Lezaack de la
Direction de l’information policière
et des moyens ICT (DGR/DRI)
se montre globalement positif.
“Durant la mise en œuvre, nous
n’avons pas échappé à la loi de
Murphy. Le fonctionnement du
prototype de radio bitechnologique

TETRA-TETRAPOL s’est notamment révélé très problématique.
Mais c’est précisément le but de ces
exercices : voir ce qui fonctionne et
ce qui peut être amélioré.”
“Quoi qu’il en soit, les examinateurs de la Commission européenne qui étaient présents se sont
montrés satisfaits de l’enthousiasme de la police fédérale, des
techniciens et des autres participants. Nous avons énormément
appris, mais il est temps à présent
de passer à l’étape suivante. C’est
pourquoi j’ai demandé aux sociétés
qui ont développé le concept

RÉSEAU

de la radio TETRA-TETRAPOL
d’améliorer leur prototype.”
Feiko Vermeulen, expert au
réseau TETRA néerlandais
C2000, a lui aussi trouvé l’exercice instructif. “C’est un bel
exemple de ce qui doit se passer
en coulisses pour parvenir à une
bonne communication. Selon
moi, l’utilité de l’exercice réside
surtout dans le fait que l’on voit
combien de parties sont appelées
à collaborer pour un tel sommet
européen. De telles collaborations
transfrontalières sont de plus
en plus fréquentes et malgré la
technologie actuelle, il faut souvent
se débrouiller avec les moyens du
bord. C’est pourquoi je suis un

fervent partisan d’une liaison ISI à
part entière.”

Première ISI pour la fin de
cette année
Conclusion : il y a encore du pain
sur la planche ! Mais tout le monde
est convaincu de la valeur ajoutée
que peut apporter l’ISI, déclare
le commissaire Lezaack. “Une
radiocommunication internationale serait très pratique pour
des événements supranationaux
tels qu’un sommet européen,
mais aussi dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme et
la gestion des migrations. Des
groupes de communication
internationaux constituent la clé

“C’était un test très complexe. Nous
avons relié sept réseaux différents
entre eux par une combinaison
de différentes configurations.”

de développement d’une réaction
commune aux catastrophes.”
La Norvège et la Suède l’ont bien
compris et seront les premières en
Europe à bénéficier d'une liaison
ISI à part entière entre leurs deux
réseaux. Cette liaison devrait
être opérationnelle à la fin de
cette année.
Pour concrétiser le projet dans
cette partie de l’Europe, les acteurs
concernés doivent trouver de nouvelles sources de financement. La
réalisation d’une analyse coûts-bénéfices pour des ISI entre les trois
pays du Benelux a été proposée
comme priorité potentielle pour
le plan pluriannuel Benelux 20172020. On pourrait ainsi déjà apporter la preuve, l’an prochain, que
l’ISI peut renforcer la coopération
internationale entre les services de
sécurité sur le terrain tout en comprimant les coûts en répartissant
les ressources existantes sur les
différents pays. Dans ce cas, tout
peut évoluer rapidement.
Plus d’infos

Kristof Barbaix, systems engineer de
la police fédérale

http://isitep.eu/
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Investir dans les technologies ?

“Oui, mais quel
partenaire va
me conseiller ?”

“Non, mon organisation
y gagnerait quoi ?
Pour moi,
c’est un piège.”

Découvrez comment Proximus ouvre une #nouvelleperspective
pour votre organisation grâce à des solutions technologiques
comme le cloud, la fibre optique et la sécurité.
Pour en savoir plus, surfez sur

proximus.be/nouvelleperspective
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TENDANCES EN MATIÈRE DE
COMMUNICATIONS CRITIQUES
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À quoi pouvons-nous nous attendre dans
le monde des communications critiques au
cours des prochaines années ? Gert Jan Wolf
a gagné ses galons au sein de Motorola
et est à présent gestionnaire de cinq sites
web internationaux dans le domaine des
communications critiques. Il en connaît les
évolutions mieux que quiconque et nous livre
un aperçu des tendances en cinq notions-clés.

1

L e LTE approche,
mais ce n’est pas pour
tout de suite

“TETRA s’est imposé comme le
standard par excellence pour
la communication vocale et les
applications data légères telles que
SDS. Au fil des ans, de nombreuses
applications comme la localisation
s’y sont également ajoutées. Mais
les nouvelles applications data déjà
utilisées par le grand public sur
les smartphones et de plus en plus
courantes au sein des services de
police et de secours nécessitent
généralement une large bande
passante. Ce que TETRA ne peut
pas offrir. À cet effet, vous avez
besoin d’un réseau LTE (Long
Term Evolution ; un réseau mobile
de la quatrième génération, ndlr.)
spécifiquement axé sur les services
de secours et de sécurité.”
“À terme, il paraît logique que les
communications voix et données
passent par le même réseau LTE.
Mais il s’agit là de long terme. Les
options de base de Mission Critical
Push to Talk (MCPTT) sont à
présent peu à peu disponibles pour

LTE. Mais vous ne disposez pas de
toutes les possibilités de TETRA.
On ne transfère pas du jour au
lendemain des fonctionnalités
qui ont été développées pendant
20 ans sur une autre technologie. Il
faut compter une dizaine d’années
pour développer et implémenter un
nouveau système de communication pour les services de secours et
de sécurité comparable à TETRA,
tant en termes de fonctions que
de performances.”

2

options peuvent donner bien du
fil à retordre à l’utilisateur final.
Auparavant, c’était simple : il vous
suffisait d’appuyer sur un bouton
pour parler. Aujourd’hui, les choix
et possibilités sont légion. Je m’attends à l’apparition de nombreux
consultants pour donner aux utilisateurs une bonne vue d’ensemble
des possibilités et personnaliser

Le sur-mesure
progresse

“Comme TETRA n’est pas adapté
aux données à large bande et en
attendant LTE, tout le monde
recherche des solutions alternatives.
Avec Blue Light Mobile, ASTRID a
choisi d’offrir un accès prioritaire
aux réseaux commerciaux. D’autres
opérateurs ont développé des pistes
alternatives. Certains pays optent
d’ores et déjà pour le développement
d’un réseau de communications critiques voix et données combinées.”
“Plusieurs chemins mènent
donc à Rome et toutes ces

Identikit
Gert Jan Wolf
• T ravaillait auparavant chez Motorola.
• L ance son premier site web sur les
communications critiques en juillet 2010 :
www.tetra-applications.com.
• S ite web néerlandophone pour les communications critiques : www.push2talk-portal.com.
• Site web d’entreprise : www.mcc-resources.com.
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les réseaux et périphériques en
fonction de leurs besoins spécifiques. Bref du sur-mesure.”

3

Définir les
priorités ?

“Si les communications voix et
données passent par un seul réseau,
la question cruciale est de savoir qui
aura la priorité. La voix devra toujours avoir priorité sur les données,
sans quoi vous vous attirerez des
ennuis. Mais ensuite : quelles données sont vitales et lesquelles le sont
moins ? Certains types de données
sont-ils suffisamment importants
pour parvenir à l’utilisateur en
l’espace de 0,3 milliseconde ou
bien peut-on aussi se satisfaire de
5 secondes ? Chaque organisation
aura probablement un avis différent
sur la question. Il faudra donc à
nouveau travailler sur mesure, en
fonction de l’organisation et de ses
exigences par rapport au réseau.”

4

Une adoption
toujours plus rapide

“Les utilisateurs d’applications
vitales mettent toujours plus de
temps à adopter les innovations
technologiques que le grand public.
Les apps doivent être approuvées,
ce qui requiert des normes et
standards ; tout doit satisfaire aux
normes de fiabilité et de sécurité
les plus élevées. Il subsistera donc
toujours un écart entre la sphère
commerciale et l’univers des services de secours et de sécurité.”
“Dans le même temps, on
constate que cet écart rétrécit à
vue d’œil. Il y a quelques années,
il était impossible qu’un policier
utilise un microphone sans fil avec
bluetooth. C’était trop dangereux
et on n’y songeait même pas.
Aujourd’hui, on retrouve aussi
fréquemment les applications
bluetooth dans le segment de la
sécurité et de l’ordre public. La

jeune génération embrasse bien
plus les nouvelles technologies et
elle en connaît un rayon. Le grand
public et les utilisateurs mission
critical se rapprochent.”

5

La communication
est importante

“Les opérateurs de réseaux devront
de plus en plus se montrer vigilants
et communiquer. Les utilisateurs
finals de systèmes critiques doivent
connaître les intentions des opérateurs et savoir comment ils vont
utiliser les nouvelles technologies.
Sur ce point, je trouve qu’ASTRID
est véritablement un exemple pour
beaucoup d’autres.”
“De nombreux pays communiquent moins sur ce qu’ils font. Un
événement comme les ASTRID User
Days y est impensable. En outre, la
transparence suscite la confiance. Et
nous en avons bien besoin, surtout
après les récents événements.”

ANNONCE PUBLICITAIRE
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nouveau

s.QUAD

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

EXPERT

De quoi l’utilisateur final d’une
radio ASTRID a-t-il besoin pour
pouvoir communiquer de façon
optimale sur le terrain ?

Utilisation des radios

Les 3 étapes

d’une

1

Compréhension du
réseau radio TETRA

• Savoir que le réseau doit
donner l’autorisation avant que
vous ne puissiez parler. Il faut
environ 300 millisecondes afin
d’obtenir l’autorisation d’entamer
une communication.
• Savoir comment fonctionnent les
priorités : les appels de détresse
passent avant tout, les communications
de groupe ont priorité sur les
communications individuelles, …
• Se rendre compte que le scanning
de groupes de communication, aussi
appelé balayage, absorbe énormément
de capacité-réseau.
• …
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bonne préparation
2

Connaissance
du fleetmap

• Savoir quels groupes de communication
utiliser dans quelles circonstances.
• Être familiarisé avec le fleetmap
multidisciplinaire (collaboration
entre disciplines) et le fleetmap
monodisciplinaire (collaboration au
sein d’une discipline).
• …

3

Connaissance
de la radio

• Être familiarisé avec les caractéristiques
spécifiques de la marque et du type
de votre radio.
• Être familiarisé avec la manière
dont votre radio a été programmée
par votre organisation. Quels sont
les raccourcis intéressants, y a-t-il
plusieurs profils d’utilisateur ?
• Savoir comment changer de groupe de
communication ou de répertoire.
• Savoir comment basculer au
mode direct (DMO).
• …

QUI FAIT QUOI ?
Les utilisateurs doivent être dûment
formés et bien informés. C’est une
responsabilité partagée.

ASTRID
• offre des formations “train-the-trainer” (formation des formateurs) sur les propriétés
du réseau et l’influence de l’utilisation des
radios sur les systèmes.

Les organisations utilisatrices
• diffusent les informations d’ASTRID au sein
de leur propre organisation,
• forment les utilisateurs à l’utilisation
du fleetmap,
• forment les utilisateurs à la radio et à la
programmation spécifiques, éventuellement de concert avec le fournisseur
• forment les utilisateurs à l’utilisation
des radios, également durant des
scénarios catastrophe.

L’utilisateur
• vérifie lui-même s’il a été suffisamment
formé et informé sur tous les aspects
de l’utilisation des radios.

RÉSEAU

PLUS DE 1500 PARTICIPANTS

FRANC SUCCÈS POUR LES

ASTRID USER DAYS

Les ASTRID User Days qui se
sont tenus les 5 et 6 octobre ont
remporté un franc succès. Plus de
1500 participants y ont découvert
les innovations les plus récentes
en matière de communications
pour les services de secours
et de sécurité. Le ministre de
l’Intérieur, Jan Jambon, a inauguré
l’expo et le ministre de la Justice,
Koen Geens, est lui aussi venu
assister à une démonstration.

L

es ASTRID User
Days, rendez-vous
incontournable dans le
secteur de la communication
dédiée aux services de secours et
de sécurité en Belgique et de tout
ce qui s’y rapporte, se sont déroulés
au stade de football Stayen à
Saint-Trond. L’édition 2016 avait
pour slogan : Ensemble pour un
avenir gagnant. L’innovation
constituait le fil conducteur du
salon. À l’intérieur du stade, les
visiteurs ont pu assister à un
programme étoffé de 40 séminaires
par jour.

Innovation
Des exposants des quatre coins
d’Europe ont proposé un très large
aperçu des applications actuelles
et futures dans les domaines
suivants : communications critiques, localisation, track & trace,
dispatching, alerte et vidéo. De
nombreux nouveaux modèles de
radios et d’outils de dispatching
y étaient évidemment présentés.
Filip Feraux, commissaire de la
zone de police de Tielt, s’est surtout
intéressé aux applications les plus
récentes pour le travail mobile :
l’offre data mobile à large bande

27

Le ministre Jan Jambon donne le coup
d’envoi des ASTRID User Days par
un penalty bien ciblé sur la pelouse
du Stayen à Saint-Trond.

d’ASTRID Blue Light Mobile et, en
particulier, la possibilité d’y intégrer
la reconnaissance automatique
des plaques d’immatriculation.
“Ma visite est avant tout dictée par
le sens pratique : je ne viens pas
tant pour les innovations à long
terme, mais bien pour voir ce qui
fonctionne – et ce qui rentre dans
notre budget.”
“Ce qui est commode avec les
ASTRID User Days, c’est que tous
les fournisseurs et produits sont
réunis sous un même toit. Pour ce
qui est des workshops, le choix est
difficile. Comme il est impossible
d’assister à tout, il faut quelquefois
parier sur ce qui sera le plus intéressant (rire).”
Dans leurs discours, Jan Jambon,
vice-premier ministre et ministre
de la Sécurité et de l’Intérieur,

Nouveau service ISLP Mobile
Les zones de police peuvent accéder à
la bureautique ISLP (et autres) sur leur
réseau HiLDE local du commissariat à
partir d’un terminal de données mobile
(MDT). Pour bénéficier de ce service, la
zone doit s’équiper de cartes SIM Blue
Light Mobile (ASTRID) et d’une solution
Remote Desktop sur leur MDT.
Comment cela fonctionne-t-il ?
La zone de police installe un desktop
ISLP (physique ou virtuel) dans
son local technique qui est dédié

à un MDT. L’utilisateur du MDT se
connecte à distance au desktop
ISLP, via le protocole RDP (Remote
Desktop Protocol), pour en prendre
le contrôle et ouvrir une session et
accéder à toutes les applications
Portal et ISLP.
Commande et installation
Adressez votre demande à l’ASTRID
Service Centre. Votre conseiller
ASTRID reste à votre disposition pour
tout complément d’information.

RÉSEAU

Le ministre de la Justice Koen Geens assiste
à une démonstration de l’app 112.

et Marc De Buyser, directeur
général d’ASTRID, se sont penchés
sur les différentes rénovations en
préparation ou déjà réalisées chez
ASTRID. Des sujets également largement abordés lors des workshops
d’ASTRID même, dans la foulée des
initiatives prises au lendemain des
attentats du 22 mars. Ainsi, l’année
prochaine verra notamment le
déploiement de Blue Light Mobile 2
(voir page 29 de ce numéro).

Drone Valley
S’il y a bien une application
novatrice à laquelle il était pratiquement impossible d’échapper
aux ASTRID User Days, ce sont
les drones. À quelques encablures
de Drone Valley Sint-Truiden, une
dizaine de partenaires privés et
publics présentaient leurs engins
volants sur la pelouse du stade et
le programme des workshops était
lui aussi particulièrement chargé.
Nous n’en sommes encore qu’aux
prémices de l’évolution comme
nous l’a démontré l’université de
Leuven, qui a présenté des projets
prometteurs de drones auto-apprenants et de drones capables
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Des exposants des quatre
coins d’Europe ont montré
les applications les plus
récentes dans les domaines
des communications
critiques, de la localisation,
du track & trace, de l’alerte,
du dispatching et de
la vidéo.

d’assister les secours dans les
recherches post-catastrophes.
Pour bon nombre de visiteurs, les
drones ne sont encore qu’un projet
futuriste, mais le futur est parfois
plus proche qu’on ne le pense,
glisse Bart Kuycken, major dans
la zone de secours Noord-Limburg.
“Je siège dans divers groupes de
travail qui planchent sur le sujet.
Nous n’en possédons pas encore,
mais ils sont bien inscrits au budget de l’année prochaine.”
Au salon même, Bart Kuycken a
dû se résigner à laisser les drones
de côté. “Comme nous essayons de
suivre un maximum de workshops,
nous nous répartissons. Moi-même,
je suis venu aux User Days surtout
pour GeoPortal, un portail cartographique avec plus de 50 couches
cartographiques qui est déjà utilisé
dans les centres 101 et 112. Il devrait
également être disponible pour les
utilisateurs sur le terrain en 2017.
Les pompiers ne disposent pas
encore d’un tel système et nous
sommes donc impatients !”

Networking
Conclusion : les ASTRID User

Days ont une fois de plus joint
l’utile à l’agréable, estime
Martine Vanhove des zones
de police Neteland et Geel. “Le
networking est sympa : on apprend
ce sur quoi les collègues sont occupés, avec quels fournisseurs ils ont
de bonnes expériences, etc.”
“Je suis moi-même depuis peu
coresponsable des radios de la
zone Neteland. Je suis donc venue
avant tout pour voir les nouveautés
dans ce domaine et surtout les
accessoires. J’ai également trouvé
que le cours de remise à niveau
d’ASTRID sur l’utilisation des
radios était une bonne initiative.
Par ailleurs, je m’intéresse personnellement beaucoup aux drones. Et
la reconnaissance automatique des
plaques d’immatriculation était un
sujet d’actualité.”
“En ce qui me concerne, c’était
une aubaine que de visiter les
coulisses d’un temple du football tel que le Stayen. Je m’intéresse au football. Mais avec
mes hauts talons, l’accès à la
pelouse m’était interdit et je n’ai
pas pu participer au tir aux buts.
Dommage ! (rire).”

BLM2 : communication
vocale et priorité accrue
Durant les ASTRID User Days, le
ministre Jan Jambon a également annoncé Blue Light Mobile 2 : une nouvelle
version de l’offre mobile à large bande
d’ASTRID. Actuellement, la carte SIM
BLM offre aux utilisateurs des services
de secours et de sécurité un accès à tous
les réseaux 3G et 4G commerciaux en
Belgique pour leurs applications data,
dans un environnement prioritaire et
sécurisé. La deuxième génération de
BLM va élargir cette liaison de données
sécurisée à une liaison téléphonique
sécurisée de haute qualité, pour la
communication vocale donc. En outre,
l’accès prioritaire sera encore élargi : les
utilisateurs de BLM auront à tout moment
priorité sur les autres utilisateurs tant
pour le trafic vocal que data. Le but est
de mettre Blue Light Mobile 2 progressivement à disposition des services de
secours et de sécurité dans le courant du
premier semestre de 2017.

MONDE

FORMATION RADIO À LA FINLANDAISE

“À TERME, DES SIMULATIONS

PAR LE BIAIS D’INTERNET”

Le réseau VIRVE finlandais est
l’un des premiers et des plus
grands réseaux TETRA d’Europe.
Pour former tous ses utilisateurs
radio, la Finlande a déployé
un arsenal impressionnant
d’exercices en situation réelle
et de simulateurs avec, entre
autres, le plus grand simulateur
TETRAsim au monde.

D

ès le départ, JuhaPekka Iso-Ilomäki,
Senior Instructor à
l’école nationale des pompiers
en Finlande, a été impliqué dans
les formations TETRA. “Pour
l’instant, nous naviguons en eaux
relativement calmes. Un monde de
différence par rapport à la période
située entre 1997, lorsqu’a été prise
la décision de développer un réseau
TETRA, et 2002, lorsque VIRVE a
été entièrement déployé. Quiconque
était concerné par TETRA devait
suivre une formation. Nous avons

accueilli des stagiaires dans notre
auditoire de 250 places, mais avons
également sillonné tout le pays
pour donner des cours.”

200 étudiants
Tout le monde est concerné par
TETRA. En Finlande, il ne s’agit pas
seulement des pompiers mais aussi
des militaires, des gardes-frontières,
des dispatchers des centres d’appels
d’urgence, de la douane, des services
de secours, etc. “Seuls les policiers
ne sont pas passés par notre école
étant donné qu’ils ont leur propre
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VIRVE
• La Finlande compte 5,4 millions
d’habitants répartis sur un gigantesque
territoire de 338.000 km². À titre de
comparaison : l’Allemagne couvre une
superficie plus ou moins équivalente
à celle de la Finlande mais compte
81 millions d’habitants. La Finlande
possède une frontière de 1.200 km
avec la Russie.
• VIRVE est l’acronyme de
Viranomaisradioverkko, qui signifie
“réseau radio public”.

centre de formation. Les formations
sont évidemment largement similaires et développées dans le cadre
d’une étroite collaboration.”
“De manière générale, nous nous
concentrons essentiellement sur
des cours du type “train the trainer”.
Au total, nous comptons tout de
même quelque 200 étudiants par an
– cours de remise à niveau pour les
utilisateurs existants non compris.”

Réalité virtuelle
Pour tous ces cours, l’école des
pompiers dispose d’un arsenal

impressionnant de simulateurs.
“Notre centre de formation de
Kuopio possède le plus grand
système de simulation TETRAsim
au monde, avec un total de
55 simulateurs de terminaux et
de dispatching. Le système peut
être subdivisé en plusieurs salles
de classe ou être utilisé comme
un seul local de classe géant. La
formation porte notamment sur
l’utilisation de la radio proprement
dite, mais est surtout axée sur une
mise en œuvre correcte du fleetmapping et sur des simulations
d’exercices opérationnels.”
En 2015, l’école des pompiers
a mis en service la plate-forme
d’entraînement en réalité virtuelle XVR. “Le principal avan-

• Le réseau TETRA VIRVE comporte
1.400 stations de base et compte
quelque 70.000 utilisateurs qui
représentent quotidiennement plus de
100.000 communications de groupe et
plus de 5 millions de messages SDS.
• Opérationnel depuis 1999, le réseau
couvre l’intégralité du territoire
finlandais depuis 2002.
• La Finlande compte 6 dispatchings
multidisciplinaires pour tous les
appels d’urgence

L’école nationale
des pompiers
de Kuopio
• É cole centrale des pompiers
pour toute la Finlande.
• F ormation, hôtel, entraînement pratique, centre d’expertise, recherche
et innovation sous un même toit.
• 400 à 500 étudiants
(15 % de femmes).
• 130 collaborateurs (dont une
centaine d’enseignants).
Plus d’infos
www.pelastusopisto.fi/en/emergency_
services_college
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tage réside dans le fait que chacun
reçoit les mêmes types d’exercice
avec un minimum de contraintes
pratiques. Les exercices en situation réelle exigent énormément de
préparatifs tandis qu’avec XVR,
tout va beaucoup plus vite. Et les
exercices sont particulièrement
réalistes. Les stagiaires circulent,
en réalité virtuelle, dans des
bâtiments clairement identifiables.
Il s’agit non seulement de petits
groupes de 3 à 5 personnes, mais

aussi de grands groupes jusqu’à 30
participants pour un seul exercice.”
Il est toutefois à noter que JuhaPekka accorde toujours énormément d’importance aux exercices
sur le terrain, avec de vraies radios.
“Cela reste le meilleur test. Je considère que les simulateurs constituent un outil idéal pour acquérir
les bases et apprendre à jongler
avec le système. Ensuite, il faut se
mettre à l’œuvre avec une vraie
radio dans des situations réelles.”

TETRAsim
TETRAsim est le leader des systèmes
d’entraînement basés sur ordinateur
pour les communications critiques
comme TETRA et LTE. La société a son
siège à Helsinki. Depuis 2001, TETRAsim
a fourni plus de 100 simulateurs
d’entraînement dans 26 pays d’Europe,
d’Asie et d’Afrique. Les clients types de
TETRAsim sont les (centres de formation
des) forces de police, services d’incendie, forces armées et le secteur de la

santé. Les simulateurs de terminaux et
de dispatching TETRAsim possèdent
les mêmes fonctionnalités que les vrais
terminaux radio, en ce compris les
fonctions voix et données. Ils peuvent
donc tout simuler, des modifications du
réseau aux appels de détresse.
Plus d’infos
www.tetrasim.com

Accès Internet
Dans l’intervalle, l’école des pompiers ne se repose pas sur ses lauriers. “Une première étape consiste
à rendre nos systèmes également
accessibles par Internet. Jusqu’à
présent, nos stagiaires doivent toujours venir dans nos locaux pour
s’entraîner sur les simulateurs. La
possibilité de réaliser les simulations via leur navigateur leur offrira
l’opportunité d’un auto-apprentissage approfondi. Avant de venir
ici, nos stagiaires auront ainsi déjà
acquis pas mal d’expérience avec
les systèmes. Dans ce cas, nous
pourrons nous limiter à des formations poussées à partir de ces bases.
Les premiers pas en cette direction
seront déjà accomplis en 2017.”
“Par la suite, nous entendons
également intégrer les systèmes
TETRAsim et XVR. La communication et les situations en réalité
virtuelle s’afficheront alors sur
un seul écran permettant ainsi
un entraînement simultané aux
exercices d’urgence et à la communication y afférente. Exactement
comme sur le terrain, donc.”
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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

ACTUALITÉS

Blue Light Mobile: deux fois plus rapide
Plus personne n’ignore que Blue
Light Mobile, le service data à large
bande d’ASTRID, a priorité sur le
réseau GSM de Proximus. Même
si le réseau est fortement sollicité,
BLM devrait continuer à fonctionner de manière optimale. Ça, c’est
pour la théorie. Mais qu’en est-il
réellement dans la pratique ? Pour
le savoir, la société SAIT a réalisé
pour le compte d’ASTRID toute une
série de tests pratiques tant avec la
3G qu’avec la 4G. Les résultats ne

laissent aucune place à l’ambiguïté :
même en comparaison d’un abonnement Proximus standard, BLM
transfère deux fois plus de données
par seconde (vitesse de téléchargement). La différence est surtout
marquante lorsque la couverture
est médiocre ou aux endroits exposés à une lourde charge (comme le
Meir à Anvers). Et ce sont précisément les conditions dans lesquelles
BLM doit effectivement offrir une
valeur ajoutée!

Le CS112/100 transmet
les alertes via
http-to-page
La plupart des zones de secours utilisent http-to-page pour rappeler leurs
effectifs. Des messages courts sont
envoyés aux pagers des volontaires
depuis l’ordinateur de la caserne qui
fait office de terminal d’alarme. Celuici envoie les messages par le biais
d’une liaison de données XDSL sécurisée qui est reliée au réseau de paging
et utilise à cet égard le protocole http.
Depuis peu, les messages de tous les
centres de secours 112/100 peuvent
également être envoyés via cette
même ligne aux casernes de pompiers. Lorsqu’une zone doit partir en
intervention, le CS112/100 lui envoie un
message xml contenant les informations nécessaires au sujet de l’incident. Jusqu’à présent, la transmission
s’effectuait via les lignes RNIS, mais
ce temps est désormais révolu. Cela
s’explique par l’évolution technologique. En effet, le fournisseur Proximus
n’assurera bientôt plus le support des
lignes RNIS devenues obsolètes et
opérera une migration vers IP. L’envoi
de messages via http-to-page est plus

rapide (quelques secondes) et est, en
outre, plus fiable. À chaque installation
http-to-page, de nouveaux firewalls
sont installés avec plus de capacité
pour leur nouvelle mission. Par ailleurs,
le service est désormais aussi monitoré
par l’ASTRID Service Centre qui peut
intervenir en cas de problème.

Comment une zone de
secours peut-elle demander
l’alerte via http-to-page ?
• Le SPF Intérieur centralise les
demandes et les transmet à l’ASTRID
Service Centre.
• ASTRID se charge des aspects
techniques : mise à niveau de la

ligne + installation d’un pare-feu
plus puissant.
• Les coûts sont supportés par la
zone de secours. Comptez un délai
de 3 mois entre la demande et la
réception de l’installation.

Les personnes
de contact au
SPF Intérieur sont
• Henri Goffin (FR):
henri.goffin@ibz.fgov.be
• Jean Truyts (NL):
jean.truyts@ibz.fgov.be

Personne de contact ASTRID
• steve.vancompernolle@astrid.be
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Nouveaux visages au
Comité Consultatif des Usagers
Ces derniers mois, le Comité
Consultatif des Usagers, l’organe
consultatif officiel qui défend les
intérêts des o rganisations utilisatrices
du réseau ASTRID, a accueilli plusieurs
nouveaux membres :
• Els Van Herck, pour la direction générale des établissements pénitentiaires
• Farid El Brahmi, pour la Croix-Rouge
de Belgique
• Wim Pieteraerens (police Kruibeke
Temse), pour la Police locale et le
suppléant Benny Smet (zone de police
Sint-Niklaas)
• Patrice Degobert (zone de police
Mons), pour la Police locale et le
suppléant Christian Longrée (zone de
police Meuse-Hesbaye)

• Les suppléants Sus Meulemans (zone
d’incendie Kempen) et Michel Carlé
(zone de secours Vlaams-Brabant
West) pour la fédération flamande
des pompiers.
Outre celles ci-dessus, plusieurs organisations sont également représentées au sein du CCU : Fédération des
sapeurs-pompiers, aile francophone,
Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise, SPF Intérieur,
Ministère de la Défense, SPF Finances
– Douanes & Accises, SPF Justice –
Sûreté de l’État, SPF Santé publique,
Police fédérale et la Croix-Rouge
flamande.

AGENDA

16-17/02/2017
WEX – MARCHE-EN-FAMENNE

SALON DES MANDATAIRES
www.mandataires.be

25-26-27/04/2017
KORTRIJK XPO

INFOPOL – XPO112
www.infopol.be
www.xpo112.be

La Protection civile
se mobilise
La Protection civile met en service
20 tablettes avec carte SIM pour pouvoir consulter la base de données du
BIG (centre d’information sur les substances dangereuses) sur le terrain.
18 tablettes seront affectées au fonctionnement journalier tandis que les
2 autres seront réservées aux équipes
RPAS (drones). De cette manière, le
portail cartographique GeoPortal
peut, lui aussi, être utilisé durant les
opérations. La liaison s’établit via Blue
Light Mobile, le service data mobile
d’ASTRID. “BIG sera surtout utile en

cas d’incendies et d’autres incidents impliquant des substances
dangereuses, par exemple en cas d’accidents impliquant des camions-citernes,” explique Peter Pollet, attaché
à la Direction générale de la Sécurité
civile. “Jusqu’à présent, les équipes
déployées sur le terrain devaient
contacter le dispatching pour vérifier
une substance dans la banque de
données BIG. Mais il y a toujours
un risque de perte d’informations
lors d’une telle transmission vocale.
GeoPortal, pour sa part, nous sera

d’une aide précieuse lorsque
nous apporterons notre appui aux
recherches de personnes disparues et
au ratissage de vastes zones.” Les six
unités opérationnelles de la Protection
civile disposeront chacune de deux
tablettes ordinaires et d’un modèle
supplémentaire renforcé (ruggedized).
Par ailleurs, les équipes RPAS de la
Protection civile utiliseront également
deux tablettes pour visualiser les
images de leurs drones.

ASTRID EN 3 MOTS

Kurt Windels
Collaborateur stratégique Innovation –
Accompagnement de processus
Zone de police LoWaZoNe
(Lovendegem, Waarschoot,
Zomergem, Nevele)

“UN PARTENAIRE

COMPÉTENT”

1

2
Nous nous posons rarement des questions quant
à la qualité d’ASTRID. La couverture radio est
bonne, l’équipement est robuste. À la longue,
on trouve cela tout à fait normal. ASTRID
est un bon partenaire de travail. En cas de
problèmes, on vous aide avec compétence. Il
est récemment apparu que la portée radio était
insuffisante à l’intérieur de notre bâtiment de
police flambant neuf. L’ASTRID Service Centre
est venu effectuer des mesures et on s’est rendu
compte que la couverture était faible surtout à
l’arrière. Grosse déconvenue car nous n’avions
pas prévu de budget pour une couverture radio
supplémentaire. Maintenant que nous savons où
nous en sommes, nous pourrons prochainement
optimiser la couverture.

Je suis responsable depuis peu des innovations
au sein de notre corps. C’est pourquoi je salue
une initiative comme les ASTRID User Days. On
y trouve toutes les nouveautés réunies, ce qui
permet un fameux gain de temps. Impossible
évidemment de tout voir et d’assister à tous les
séminaires en une journée. La prochaine fois, je
prévoirai sans doute deux jours de visite…

3
Je suis personnellement très satisfait de
l’efficacité du CAD viewer. Il suffit d’entrer
une seule fois les données pour les mettre à
disposition de toutes les personnes concernées
par le dossier. Les données encodées par les
collaborateurs du CIC peuvent être reprises
et complétées par les effectifs déployés sur
le terrain. Je trouve également la fonction de
localisation AVL et APL très pratique. Lorsqu’on
reçoit un appel de détresse, on peut directement
envoyer l’équipe la plus proche sur place.

