Inscrivez-vous
dès à présent !


www.astri
d.be/
userdays

Connexions vitales,
aujourd’hui et demain

ASTRID
USER
DAYS

Vous êtes cordialement invité(e) à la 7ème édition des ASTRID
User Days qui se tiendra les 3 et 4 octobre en plein cœur
de Bruxelles. Avec le plus grand salon jamais organisé
doublé d’un programme de séminaires très étoffé, cette
édition anniversaire sera à nouveau l’événement à ne manquer
sous aucun prétexte pour le secteur de la sécurité et des
secours. Pas encore inscrit(e) ? C’est votre dernière chance !

HIGHLIGHTS

Avec plus de 3500 m² de
surface d’exposition et plus
de 80 exposants provenant
de toute l’Europe, les ASTRID
User Days offrent une très large
vitrine des applications dans les
domaines des communications
critiques, de la géolocalisation,
du track & trace, de l’alerte, du
dispatching, de la vidéo, des
drones, etc.
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AIRBUS
PROXIMUS

Stand ASTRID

H

Nos experts répondront à vos questions
sur la radio, le paging, le dispatching,
les applis, Blue Light Mobile, la formation (TETRAsim), la couverture indoor,
le nouvel accord-cadre, etc. Venez assister aux démonstrations consacrées
entre autres au radiodispatching RCS
9500, à l’outil de gestion de réseau
Viewcor, à GeoPortal Mobile et au paging bidirectionnel.
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TRANZCOM

ABIOM
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SPF Intérieur
Glissez-vous dans la peau d’un opérateur 112, découvrez la plate-forme
ICMS du Centre de crise, le robot TAST
de la Protection civile, etc.
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SECURITAS

43

44

45

46

 STAND 16

Police
Explorez le nouveau fleetmap avec
le simulateur TETRAsim et découvrez
également comment BeSecure et la
vidéo peuvent contribuer à une police
connectée.
 STAND 16

LES EXPOSANTS VOUS ACCUEILLENT
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Abiom — 26
Airbus — 17
All Communications — 62
AMA SA — 34
Arcadiz — 5
ASC Technologies — 2
ASTRID — 18
Beaconsim — 65
BeWhere — 67

»» Bittium — 46
»» BMA Ergonomics/
Vertivco — 36
»» Canadian Pavilion — 67
»» CeoTronics AG — 33
»» CGI Group — 67
»» CHECK POINT Software
Technologies — 24
»» CityGIS — 59

»»
»»
»»
»»
»»

CNRood — 50
Codea — 65
Connext nv — 41
Creon — 1
Critical Communications
Finland — 65
»» Cronos — 63
»» Debocom — 3
»» Deister Electronic — 39

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Deltronic — 28
Dicis — 44
Dronevolt — 10
Elektro-Arola — 65
e-BO Entreprises — 25
Engie Fabricom — 66
EPIC blue — 55
Falck — 68
FGS Pro — 9

»» Flash Private Mobile
Networks — 6
»» Fleetcomplete — 19
»» F24 Belgium — 54
»» Genetec Europe — 67
»» Geo-IT — 57
»» Goodmill — 65
»» Halys — 22
»» Hexagon — 20
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DEMO
ROBOT

BXL-Montréal
par Air Transat





Pavillon canadien
L’ambassade du Canada en Belgique présente
l’industrie de la sécurité à la pointe de l’innovation et invite les autorités et les instances
de sécurité belges à venir découvrir l’offre
intéressante d’une sélection d’entreprises
canadiennes.”
 STAND 67
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ENTRANCE

67

REGISTRATION
CLOAKROOM

IN
RADIO
MUSEUM
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HEXAGON

OUT

Circle of Police Leadership (CPL)
Le 3 octobre, CPL organise un congrès national, exceptionnellement accessible à tous les
membres de la police, sur des thèmes comme
les nouveaux outils et applis, la vidéo, Focus,
GDW@POLICE, SOFiA, etc.
 WORKSHOP ROOM
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Critical Communications Finland
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THALES
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Dans cette plate-forme technologique dynamique, des opérateurs de réseaux, les services
finlandais de secours et de sécurité et des
entreprises spécialisées œuvrent de concert
à des solutions novatrices telles que le haut
débit mobile.
 STAND 65
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Airbus-Proximus
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L’Application Corner d’Airbus propose de nouvelles applications Mission & Business Critical. Le
Dabat, appareil hybride associant radio TETRA
et smartphone, est présenté et vous entrez dans
la réalité virtuelle d’une intervention mission
critical. Chez Proximus, vous en apprendrez
davantage sur les technologies émergentes
comme la localisation en temps réel et vous
découvrirez comment des données et images
collectées ouvrent des perspectives uniques
pour pouvoir entreprendre une action ciblée.

52

 STAND 17

»» INFORMATIE
VLAANDEREN — 49
»» Infradata
»» Juma
Communications — 51
»» Keytechnik — 45
»» Koning & Hartman — 30
»» Luciad — 11
»» Mentura Group — 65

»» Moditech Rescue
Solutions BV — 8
»» Motorola Solutions — 37
»» Namahn — 58
»» Nextel — 38
»» NGI — 43
»» NGIS — 27
»» NOKIA Belgium — 29
»» Orbit Geospatial

Technologies — 14
»» Orditech — 64
»» Panorama Antennas
Ltd — 52
»» Police Fédérale — 16
»» Proximus — 17
»» Rauwers — 31
»» Roger-GPS — 65
»» Saab — 4

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Samsung Electronics — 35
Secapp — 65
Securitas — 47
Showcomms — 56
Siggis — 48
SPF Intérieur — 16
Tein Technology — 13
Telenet — 40
TerUsus — 23

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Thales — 32
The Network Factory — 12
Tradelec — 42
Tranzcom — 21
Trycom — 15
VIAS — 60
VTT — 65

WORKSHOPS ET SÉMINAIRES
EN PRATIQUE

Vous choisissez parmi un éventail varié de séminaires
en continu présentés en 7 sessions parallèles par
ASTRID, des fédérations sectorielles, des centres
d’innovation, des entreprises et des exposants.
»» Les évolutions des services radio,
paging, dispatching 101/112 et
Blue Light Mobile par ASTRID

»» Bonnes pratiques en matière de
cybersécurité pour les services
d’urgence

»» ICMS pour la gestion de crise

»» Projet européen LETSCROWD
par la zone de police
Voorkempen

»» Réalité virtuelle et eye-tracking
pour la sécurité routière

»» Le dispatching du futur

»» Sauver des vies grâce à l’intelligence artificielle

»» L’influence du comportement
au volant via la technologie des
boîtes noires

»» Drones dans des opérations de
sauvetage
»» Advanced Mobile Location
(AML) des appels d’urgence
»» Appli d’urgence mobile paneuropéenne (PEMEA)

»» Imagerie numérique d’accidents

»» Commission de sécurité couverture indoor
»» Caméra CCTV, ANPR, bodycam,
real-time video pour hélicoptères
»» …

»» Données de localisation des
flux de personnes, mesures de
capteurs, images de caméras
»» Broadway : réseau de communication européen pour les services de secours

ASTRID User Days, mercredi 3
et jeudi 4 octobre 2018 (8 h 30 17 h 00) à Bruxelles – Square
Brussels Meeting Centre.

Accès facile. Le hall des expositions se situe au Mont des Arts, à
deux pas de la gare de BruxellesCentral. Train, bus et métro tout
proches. Parkings dans les environs
immédiats.

Des questions ? userdays@astrid.
be. Gardez un œil sur notre compte
twitter pour les toutes dernières infos concernant le salon twitter.com/
astridtelecom #astriddays2018.

» Gratuit pour le secteur public.
Accès gratuit aux deux journées
de salon et de séminaires, catering inclus, pour les utilisateurs
d’ASTRID, les membres des services
de secours et de sécurité belges et
étrangers, les autorités et les institutions publiques.
» Secteur privé 145,50 €. Les visiteurs du secteur privé paient un
prix d’entrée forfaitaire de 145,50 €
(TVA comprise) par personne pour
les deux journées de salon et de
séminaires, catering inclus.
Inscription préalable
en ligne obligatoire
via www.astrid.be/userdays.

