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SWITCHLOUD & CLEAR

Les manifestations en chaîne de ces derniers mois à l’origine 
d’importants pics du trafic radio. Reconstitution.
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Les services de secours et de sécurité sont en train de 
se parer pour l’avenir. Vous en découvrirez quelques 
exemples éloquents dans ce numéro de SWITCH. Nous 
avons toujours beaucoup de plaisir à contribuer à de 
tels projets innovants. Entre-temps, notre vaste projet de 
renouvellement – le Midlife Update de l’ensemble des 
systèmes ASTRID – se poursuit. Toutes les composantes 
cruciales du réseau radio seront remplacées d’ici la fin de 
l’année. De la sorte, nous pouvons garantir à nos utilisa-
teurs que leurs communications critiques seront assurées 
au moins jusqu’à 2030.

Dans l’intervalle, nous avons déjà commencé à anticiper 
les nouveaux besoins. Car ASTRID demeure le partenaire 
privilégié pour les communications des services belges 
de secours et de sécurité. Dans notre vision à long terme, 
la radiocommunication, le paging et Blue Light Mobile 
convergent vers un seul système de communications 
mobiles à large bande. Un système “mission critical” 
qui offre des garanties et est sécurisé. Par ailleurs, nous 
développons de concert avec les utilisateurs une vision 
commune pour les dispatchings intelligents du futur et 
les services vidéo adaptés aux besoins des services de 
secours et de sécurité. Vous en entendrez certainement 
parler davantage dans les prochains mois. Vous ne vou-
lez pas attendre aussi longtemps ? Dans ce cas, l’équipe 
ASTRID vous fixe rendez-vous sur son stand à l’occasion 
du salon Infopol. 

Bonne lecture !

Renouvellement à  
court et long terme

‘La radiocommunication, le paging et Blue Light 
Mobile convergent vers un seul système de 
communications mobiles à large bande’

Marc De Buyser, 
Directeur général
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Les interventions 
créées au CIC ou au 
centre de dispatching 
zonal s’affichent sur 
la tablette dans le 
véhicule. La navigation 
peut démarrer aussitôt.
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onter dans votre véhicule d’inter-
vention, voir s’afficher à l’écran de 
la tablette le lieu de l’incident sur 
lequel vous devez vous rendre, 
lancer aussitôt la navigation et, 

en chemin, explorer les environs 
sur une photo aérienne : depuis l’été 

dernier, ce processus est devenu réali-
té pour les équipes de la zone de police 

Montgomery. Au dispatching zonal (DPZ), les 
collègues peuvent entre-temps localiser avec 
précision toutes les équipes de première ligne. 
Et les missions secondaires comme les surveil-
lances des institutions diplomatiques et celles 
des habitations durant les vacances ont toutes 
été numérisées ou sont en train de l’être. Ainsi, 
l’agent de quartier qui prend son poste reçoit 
un récapitulatif de certaines de ses missions 
dans l’agenda numérique sur son smartphone 
et il peut également donner un feedback sur les 
missions exécutées. Le temps des gros classeurs 
remplis de formulaires est désormais révolu.

Plus large que le track & trace
La zone de police Montgomery couvre les com-
munes bruxelloises d’Etterbeek, de Woluwe- 

Saint-Pierre et de Woluwe-Saint-Lambert. “Notre 
territoire de 20 km² compte 145.000 habitants 
et présente donc une densité de population 
élevée. La zone est scindée en une partie très 
urbaine et une autre beaucoup plus résiden-
tielle avec des quartiers de villas, des parcs et 
une partie de la forêt de Soignes. Nous avons 
la chance que notre effectif de 599 personnes 
– dont 491 du cadre opérationnel – soit prati-
quement au complet,” confie le chef de corps 
Michaël Jonniaux.

“Dans un premier temps, nous recherchions 
un logiciel de suivi et de repérage pour nos 
équipes. Mais comme les possibilités sont tel-
lement plus vastes aujourd’hui, nous avons bi-
furqué vers une solution beaucoup plus large.” 
Finalement, la zone de police s’est associée 
au fournisseur Fleet Complete (ex-ITmobile) 
pour une solution globale. Les données sont 
envoyées via des cartes SIM Blue Light Mobile 
et sont stockées dans les centres de données 
sécurisés d’ASTRID.

Toutes les équipes sur la même carte
Quelque 112 véhicules ont été équipés d’une 
boîte noire avec laquelle leur position s’affiche 

La zone de police Montgomery 
passe au numérique
La numérisation se poursuit dans les zones de police. 
Depuis l’été dernier, la zone de police Montgomery, l’une 
des six zones bruxelloises, utilise la solution de Fleet 
Complete pour la police. “Nous recherchions un système 
de track & trace. Mais au final, c’est bien plus que cela.” 

SÉCURITÉ ASSURÉE VIA BLUE LIGHT MOBILE

M
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sur une carte numérique au dispatching zonal. 
Il en va de même pour les 8 traceurs personnels 
acquis par la zone pour le suivi du personnel 
dans le cadre de la gestion négociée de l’es-
pace public. “Jusqu’à présent, nous localisions 
les véhicules uniquement via la radio ASTRID. 
Mais pour ce faire, vous devez vous connecter 
dans les véhicules avec la radio et ce n’est pas 
toujours le cas”, explique M. Jonniaux. “La boîte 
noire localise le véhicule à tout moment.” “La 
position des véhicules et des traceurs person-
nels est rafraîchie toutes les 4 secondes et est 
précise jusqu’à un 1,5 mètre”, précise Xavier 
Moerman de Fleet Complete. “Nous augmen-
tons ainsi la sécurité de nos patrouilleurs”, sou-
ligne M. Jonniaux. “Nous savons les localiser 
avec beaucoup plus de précision. Dans le cas 
de missions d’ordre public, le chef de section 
porte un traceur personnel sur lui afin que le 
poste de commandement sache exactement 
où il se trouve.”

Les radios portables des agents déployés 
sur le terrain s’affichent également sur la 

même carte via une liaison avec le serveur 
central de localisation d’ASTRID. Au dis-
patching, le  dispatcher peut appeler sur la 
carte les   véhicules, équipes ou personnes 
qu’il  désire voir et ainsi toujours dépêcher sur 
place  l’équipe ou la personne la plus appro-
priée. Une équipe d’intervention si nécessaire, 
la brigade cycliste ou l’agent de quartier si c’est 
moins urgent. 

Interventions directement sur la tablette
La zone de police a également investi dans 
31 tablettes et 41 smartphones contenant une 
application pour le traitement d’interventions 
et des surveillances. Les smartphones sont par 
exemple utilisés par la brigade cycliste, les 
équipes qui patrouillent dans les transports en 
commun, la brigade canine et les inspecteurs de 
quartier. Pour les interventions urgentes, Fleet 
Complete a installé un lien avec le logiciel CAD. 
Les interventions créées au CIC de la Région 
de Bruxelles-Capitale ou au dispatching zonal 
sont envoyées par push sur la tablette dans le 

Michaël Jonniaux,
chef de corps

‘En localisant 
les véhicules et 
les équipes, nous 
augmentons 
aussi la sécurité 
de notre 
personnel.’

Les équipes peuvent être localisées 
avec précision à tout moment 
au moyen de boîtes noires et de 
 traceurs personnels.
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véhicule de l’équipe d’intervention. Le lieu de 
l’incident est également envoyé de manière à 
ce que la navigation puisse démarrer aussitôt. 

Michaël Jonniaux : “Auparavant, les équipes 
recevaient l’adresse verbalement par radio et 
devaient la chercher elles-mêmes dans le sys-
tème de navigation. Ce qui, bien  évidemment, 
engendre facilement des malentendus car, 
comme dans toutes les grandes villes, la 
 majorité de nos agents n’habitent pas la zone 
même. À présent, le lieu s’affiche automatique-
ment sur leur écran. Nos équipes y voient un 
autre gros avantage en ce sens qu’elles peuvent 
directement repérer les lieux dans Google Maps 
sur leur tablette : le type de bâtiments qui s’y 
trouvent, l’emplacement des voies  d’évacuation, 
la meilleure manière de rejoindre les lieux.” Avec 
40.000 interventions par an, une telle applica-
tion représente un gain d’efficacité considérable. 
“D’après les corps de police qui utilisent l’ap-
plication, les délais d’intervention sont jusqu’à 
20 % plus courts”, déclare Xavier Moerman. 
Après la mise à jour logicielle CAD9, les équipes 

pourront également ajouter des  informations 
dans les fiches d’intervention créées par le dis-
patching ou le CIC.

Jusqu’à 600 surveillances par jour
Une solution numérique est également en ser-
vice pour les centaines de missions secondaires 
que la zone effectue quotidiennement. Ces mis-
sions sont notées dans l’agenda numérique des 
agents, lesquels peuvent les visualiser sur leur 
tablette ou smartphone. “Notre territoire abrite 
énormément d’institutions diplomatiques et 
ambassades, mais également des résidences”, 
détaille M. Jonniaux. Les rondes doivent y être 
fréquentes. Nous opérons également des sur-
veillances des habitations durant toute l’année. 
Certains jours, nous contrôlons jusqu’à 600 bâti-
ments. La planification, l’organisation, le suivi et 
l’établissement de comptes rendus de tout cela 
représentent un travail colossal. À cet égard, le 
logiciel peut se révéler un précieux allié. Même 
si, au début, il faut pas mal de temps pour tout 
introduire dans le système. De plus, jusqu’à 

De gauche à 
droite : Xavier 
Moerman (Fleet 
Complete), 
Michaël Jonniaux 
(chef de corps 
ZP  Montgomery), 
Christian 
Mahieu (Cellule 
Télématique ZP 
Montgomery), 
Gerd Michalke 
(ICT-manager 
ZP Montgomery)
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présent, le système était surtout utilisé par de 
plus petites zones. L’outil ne fonctionne donc 
pas encore de manière optimale pour absorber 
autant de missions que dans notre zone. Du 
travail de programmation et de développement 
est encore nécessaire.” 

De l’avis du chef de zone Jonniaux, les appli-
cations s’inscrivent dans le cadre d’un mouve-
ment général en direction de la numérisation. 
“C’est pour cette raison que nous avons désigné 
en janvier 2018 un ICT-manager, Gerd Michalke, 
dans la zone. Je suis convaincu que notre tra-
vail va gagner en efficacité et que la charge 
administrative va diminuer. Nous nous attelons 
encore à exploiter tout le potentiel du système. 
Le logiciel de suivi nous permet, par exemple, 
de suivre tout sur le plan logistique : l’état des 
véhicules, le planning des entretiens, etc. Nous 

entrevoyons encore une foule de possibilités 
que nous voulons développer conjointement 
avec le fournisseur.” Le programme comprend 
également un outil de reporting. 

La définition de points d’intérêts constitue 
une autre possibilité opérationnelle intéressante. 
“Les équipes qui passent dans la zone définie 
reçoivent un pop-up leur signalant d’aller y faire 
une ronde ou des constatations. 

Concertation avec le personnel
Parmi les principaux facteurs du succès, 
M. Jonniaux cite la communication avec le per-
sonnel. “C’est un changement énorme, voire, 
pour certains, une révolution. Nous avons es-
sayé de faire comprendre les avantages parce 
cela ne doit pas être perçu comme un système 
de contrôle. La question est évidemment déli-
cate. Nous pouvons voir, par exemple, quand 
un  véhicule actionne son gyrophare et sa sirène. 
Une bonne communication est cruciale. Nous 
avons également négocié à ce sujet avec les 
syndicats et mis des directives sur papier.” 

Dans ce contexte, la sécurité des données 
est aussi capitale. “C’est pourquoi les tablettes 
et smartphones utilisent Blue Light Mobile 
d’ASTRID,” déclare Xavier Moerman. “En outre, 
toutes les données policières se trouvent sur 
des serveurs chez ASTRID. La collaboration 
entre Fleet Complete et ASTRID a abouti à une 
application sécurisée qui a été validée par la 
police fédérale.” 

‘Avec 40.000 
interventions 
par an, une telle 
application 
représente un 
gain d’efficacité 
considérable’

L’équipe peut directement 
explorer les environs 
d’un incident sur photos 
aériennes.

SUR LE TERRAIN10

Tout le monde 
veut plus de data, 
mais je dois fi xer 
une limite, non ?

Avec assez de data pour surfer via mobile, vos employés ont la possibilité de combiner 
de façon optimale travail et vie privée. Et avec les bons outils, vous gardez un contrôle 
total sur les coûts.

Avec nos solutions de data mobile, vous êtes déjà prêt pour demain.

Data mobile 
en toute clarté

Entreprendre dans le monde digital commence sur

proximus.be/pretpourdemain
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Depuis décembre, un nouveau vi-
sage est à la tête de l’équipe de 
formation d’ASTRID : Bruno Colle 
succède à Yves Bellemans qui pro-
fite d’une retraite amplement mé-
ritée. Bruno peut se targuer d’une 
expérience de plus de 20 ans chez 
Siemens, dont dix en tant que res-
ponsable du centre de formation. 
Après un détour dans l’univers de la 
formation de l’automatisation et de 
la domotique, il est donc revenu au 
secteur des télécoms. L’équipe de 
formation se compose par ailleurs 
des formateurs Yolande Nauwelaers 
et Philippe Thirionet.

 
Quelles formations ?
En surfant sur www.astrid.be/forma-
tions, vous obtiendrez une vue d’en-
semble des formations proposées 
par ASTRID. Vous y trouverez aussi 

le calendrier des formations program-
mées ces prochains mois ainsi que le 
taux d’occupation actuel.
 
TETRAsim dans les starting blocks !
La poursuite de la mise en service de 
TETRAsim, l’outil d’apprentissage en 
ligne qu’ASTRID met gratuitement à 
la disposition de tous les utilisateurs 
de radios figure aussi à l’agenda de 
2019. “Il ne faut pas sous-estimer 
l’importance de la formation. Cela 
reste le principal message que nous 
adressons à nos utilisateurs”, déclare 
Bruno Colle. “La formation est essen-
tielle et il faut entretenir les connais-
sances acquises. Il est indispensable, 
surtout pour les services de secours 
et de sécurité, d’avoir une bonne 
maîtrise des appareils pour continuer 
à communiquer de manière optimale 
aussi en situation de crise.”

Car Crash Recovery System est une 
application pratique pour les sa-
peurs-pompiers amenés à effectuer 
des désincarcérations de victimes 
coincées dans leur véhicule : elle 
leur permet de rechercher dans la 
banque de données, par marque, 
modèle et année de construction, 
toutes les informations nécessaires au 
sujet d’un véhicule et, par exemple, 
aussi l’emplacement de composants 
potentiellement dangereux tels que 
les airbags, les prétensionneurs, les 
batteries, etc. et la manière de les 
désactiver. ASTRID a veillé à ce que 
les intervenants puissent également 

rechercher ces informations par voie 
mobile au moyen de l’immatriculation 
du véhicule. Récemment encore, l’ap-
plication Car Crash Recovery System 
était uniquement disponible pour 
Windows, mais elle l’est donc à pré-
sent aussi pour les appareils équipés 
d’un système d’exploitation Android 
ou iOS.
 

En savoir plus sur Car Crash Recovery System via DIV ?
www.astrid.be > Blue Light Mobile > applications
Contactez Steve Vancompernolle, Field Application 
Engineer, T 02 500 67 75, steve.vancompernolle@
astrid.be ou le fournisseur : www.moditech.com

Car Crash Recovery à présent  
disponible pour Android et iOS

“La formation demeure essentielle”

Plus d’infos :
Formation ASTRID
T 02 500 67 28
training@astrid.be
www.astrid.be/formations

Bruno Colle
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Manifestations :  
pics du trafic radio
Après un été torride, c’est un hiver tout aussi ‘chaud’ qui a suivi 
pour les services de secours et de sécurité avec un nombre 
impressionnant de manifestations. Les pics de communications 
radio en sont aussi révélateurs. Reconstitution.
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Secure operations with exceptionally 
flexible radio dispatching solution
The RCS 9500 is a modern dispatching solution that lets you build your own Graphical 
User Interfaces to exactly suit the way your  organisation really works. Choose to use 
the touch screen with large buttons. Choose to use the mouse and keyboard. Choose 
to see several windows at once – or just one. Choose to access application servers 
like OM100 for mapping and Tactilon®  Management for tactical management.

The RCS 9500 makes your choice easy.

www.securelandcommunications.com 
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MTU light
 — en service depuis 

décembre 2017
 — avec liaison satellite
 — Mercedes Sprinter 

transformé en 4X4 par 
Oberaigner (4,6 tonnes)

 — utilisé 12 fois en 2018
 — équipé de 2 (et bientôt 4) 

émetteurs-récepteurs 
(carriers TTRX).

Au début de l’an dernier, 
ASTRID a mis en service une 
nouvelle antenne-relais mo-
bile compacte (MTU – mobile 
transmission unit) dotée d’une 
liaison satellite. Entre-temps, 
l’ancien camion MTU a lui aussi 
la possibilité d’établir la liaison 
avec le réseau radio par satel-
lite. L’équipement microwave 
existant est maintenu. La tech-
nologie la plus appropriée est 
utilisée en fonction des circons-
tances. ASTRID déploie les an-
tennes mobiles en concertation 
avec les utilisateurs afin d’aug-
menter temporairement la cou-
verture et la capacité radio à un 

endroit donné, notamment lors 
d’événements programmés. La 
liaison satellite présente le gros 
avantage de raccourcir le temps 
de montage du fait que les an-
tennes-relais peuvent établir la 
liaison plus rapidement avec 
le réseau radio ASTRID. La liai-
son satellite facilite également 
le déploiement des MTU dans 
un environnement urbain. En 
outre, les MTU sont tous deux 
enregistrés comme véhicule 
prioritaire et sont munis d’un 
gyrophare bleu de sorte qu’en 
toutes  circonstances, ils peuvent 
être sur place dans les plus 
brefs délais.

Deuxième antenne-relais mobile 
équipée d’une liaison satellite

MTU heavy
 — en service depuis 

septembre 2003
 — liaison microwave
 — liaison satellite depuis 

décembre 2018
 — camion Daf (12 tonnes)
 — équipé de 4 émetteurs-

récepteurs (carriers TTRX)



Secure operations with exceptionally 
flexible radio dispatching solution
The RCS 9500 is a modern dispatching solution that lets you build your own Graphical 
User Interfaces to exactly suit the way your  organisation really works. Choose to use 
the touch screen with large buttons. Choose to use the mouse and keyboard. Choose 
to see several windows at once – or just one. Choose to access application servers 
like OM100 for mapping and Tactilon®  Management for tactical management.

The RCS 9500 makes your choice easy.

www.securelandcommunications.com 

DEFENCE AND SPACE
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La deuxième phase du Midlife Update du réseau radio 
est à mi-chemin : près de la moitié des antennes-relais 
ont été dotées de nouveaux équipements et le reste 
suivra cette année. Petit état des lieux.

u cours de la première phase du 
Midlife Update, le cœur du réseau 
radio avait déjà été renouvelé, les 
 liaisons entre les provinces avaient 

été converties à l’IP et l’architecture 
du réseau avait été simplifiée. La deu-
xième et dernière phase a débuté l’an 
dernier, le renouvellement de toutes 
les antennes-relais constituant le prin-
cipal défi à relever. Les antennes-re-
lais sont dotées d’un nouvel équi-
pement du type TB3. De même, les 
liaisons entre les antennes-relais et 
le réseau radio sont converties en 
liaisons IP.

Plus que 5 provinces
L’an dernier, la province du Brabant 
wallon a ouvert la marche, suivie de 
la Région de Bruxelles-Capitale, du 
Brabant flamand et d’Anvers. Les tra-
vaux y ont été bouclés pour le Nouvel 
an. Liège et le Hainaut ont suivi dé-
but 2019. Les cinq autres provinces 
suivront cette année encore. La ca-
pacité sera renforcée dans les zones 
desservies par des aéroports et dans 
les grandes villes. De même, tous 
les sites indoor, dont beaucoup se 
trouvent à Anvers, Bruxelles et dans 
le Brabant flamand, ont été convertis.

A

noeuds provinciaux et 
commutateurs de transit

Renouvellement 
parachevé en 2018 

Renouvellement 
début 2019 

Renouvellement 
plus tard en 2019

PLUS DE CAPACITÉ ET DE STABILITÉ

le renouvellement 
du réseau radio

Dernière ligne droite pour 
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“Quelques semaines avant le dé-
marrage dans une province, nous 
organisons une séance d’information 
pour expliciter le déroulement des 
travaux aux principaux utilisateurs”, 
précise Jurgen Poels, Head of RNW 
Systems & Transport. “Les différents 
ser vices de secours sont alors infor-
més de la date à laquelle la mise à 
jour sera opérée sur les antennes-re-
lais de leur région. Si cela ne devait 
pas convenir en raison, par exemple, 
d’un événement planifié comme une 
course cycliste ou des festivités, nous 
adapterons évidemment le planning.”
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Garanti jusqu’en 2030
La nouvelle technologie représente une amélioration sur toute la 
ligne. La continuité qu’ASTRID peut offrir à présent est évidem-
ment cruciale. “En service depuis plus de 15 ans, l’équipement 
existant arrive en fin de vie”, confie Olivier Anizet, Radio Networks 
Programme Manager. “Le nouvel équipement sera certainement 
encore supporté jusqu’en 2030. Nous remarquons d’ores et déjà 
que la nouvelle technologie est source de stabilité accrue : les in-
cidents et les interventions se font nettement plus rares avec les 
composants renouvelés.”

Capacité dynamique en cas de crise
315 antennes-relais – soit environ une sur deux – seront égale-
ment dotées d’émetteurs-récepteurs (carriers) supplémentaires 
de façon à accroître la capacité disponible en cas d’événements 
majeurs. C’est possible grâce aux fréquences supplémentaires 
que la Défense met à la disposition d’ASTRID. “L’outil de mo-
nitoring Viewcor que nous avons mis en service l’été dernier 
nous permet de suivre le trafic radio sur le réseau en temps réel, 
mais également d’activer cette capacité additionnelle si néces-
saire”,  explique Jurgen Poels. “Viewcor constitue d’ores et déjà 
une énorme plus-value avérée. Nous voyons très rapidement 

Jurgen Poels,
Head of RNW Systems & Transport

‘L’outil de monitoring 
Viewcor permet une 
visualisation très 
rapide des pics du trafic 
radio et l’activation de 
capacité additionnelle.’ 

100500 432
antennes-relais ont été ou vont être dotées d’un 
nouvel équipement du type TB3

émetteurs-récepteurs (carriers) 
supplémentaires représentent une 
augmentation de 20 % de la capacité

antennes-relais TB3 existantes  
font l’objet d’une mise à jour
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Olivier Anizet,
Radio Networks Programme 
Manager. 

‘Le nouvel équipement 
apporte plus de stabilité 
et sera certainement 
encore supporté 
jusqu’en 2030.’

où surviennent des pics du trafic radio. Par exemple, pour le 
sommet Asie-Europe, nous avons ainsi pu activer une capacité 
additionnelle à Bruxelles.”

Tactilon : nouveau système de gestion
Le système de gestion Tactilon est moins visible pour l’utilisateur mais 
demeure néanmoins une composante importante du Midlife Update. 
Il permet une gestion plus aisée des utilisateurs de radios et des 
groupes de communication. “Tactilon est l’outil qu’ASTRID utilisera 
en interne pour la gestion des systèmes de radiocommunication. 
La gestion du fleetmap, des droits et de certains paramètres s’en 
trouve simplifiée. La transition s’effectuera par discipline au cours 
du premier semestre 2019. Chaque discipline en sera informée 
individuellement.” ASTRID veillera à ce que tout se déroule avec le 
moins de désagréments possible pour les utilisateurs.

30 nouvelles antennes-relais à venir
Dans la foulée du Midlife Update, 30 nouvelles antennes-relais seront 
également érigées à court terme ; elles font partie du “Bloc 5”. Les 
commandes auprès du fournisseur ont été passées et la construction 
peut commencer. Elles répondent aux demandes de couverture 
prioritaires selon la liste du Comité Consultatif des Usagers.

24 1
antennes-relais reçoivent une 
nouvelle configuration d’antenne 
améliorant la couverture

antenne-relais en 
moyenne est adaptée par 
jour ; 2 si les travaux sont 
menés dans 2 provinces 
simultanément.
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02 892 81 21 | contact@ngis.be
www.NGIS.be
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TETRADMR

IOT

PMR

Private

LTE

CONSULTATIONS INGÉNIERIE
INTÉGRATIONS & INSTALLATIONS RAPPORTS DE COUVERTURE

MAINTENANCE & SUPERVISION

• 2G-3G-4G IN-BUILDING
Extensions In-building Réseaux Opérateurs Mobiles

• ASTRID IN-BUILDING
Extensions In-building Réseau "ASTRID"

• RÉSEAUX RADIO PRIVÉS
Tetra, DMR, HD-Wifi, IoT, etc.

INFOPOL
Kortrijk Xpo 
Du 2 au 4 avril 2019 
Stand 196, Hall 1

Securitas, le partenaire de toutes vos solutions intégrées de sécurité  
et de communication critique.

•   Une solution complète : radios  
portables, mobiles, accessoires,  
couverture radio-indoor  

•  Solutions ICT

•   Contrôle d’accès
•   Vidéo-surveillance
•   Services et maintenance (24/7)

Plus d’infos ?           
wirelesspresales@securitas.be  -  www.securitas.be
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sur la même longueur d’onde
PLUS DE 1.300 CARTES BLUE LIGHT MOBILE POUR LES POMPIERS DE LA PROVINCE DE LIÈGE

La Province de Liège équipe 173 véhicules de pompiers 
de cartes Blue Light Mobile data et 1.149 pagers de 
cartes B-Ack Page. “Les 6 zones de secours tirent ainsi 
parti d’un même équipement via un seul opérateur 
pour plus d’efficacité et d’harmonie”, précise le Major 
Christophe Charpentier.

Six zones
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n 2015, nous avons réalisé une étude d’optimalisation de 
l’organisation et du fonctionnement des zones de secours 
en province de Liège”, explique Sébastien Debroux, at-
taché à la Cellule Sécurité civile de la Province de Liège. 
“A l’initiative de la Province de Liège, un travail a ensuite 
été mené de concert avec les 6 zones de secours dans 
un objectif d’optimisation interzones. Pour établir les be-
soins et imaginer des scénarii de réponse, six groupes de 
travail thématiques composés d’experts issus des zones 
de secours ont été mis en place”, poursuit Sébastien 
Debroux. “Au fur et à mesure de l’avancement du travail 
de concertation, il a été constaté qu’une des conditions 
sine qua non de cette optimisation était de passer par 
une étape préalable d’harmonisation des zones, quelles 
que soient leurs spécificités : petites, grandes, volontaires, 
professionnelles... Et ce, via, par exemple, la fourniture 
d’équipements identiques en matière de cartographie, 
de communication ou d’informatique.”

Pour quels équipements avez-vous opté ?
 — “De cette analyse sont ressortis divers grands projets 
d’harmonisation du matériel. Deux d’entre eux nous ont 
amenés à faire appel aux cartes SIM Blue Light Mobile”, 
explique Tanguy Fierens, capitaine de la Zone de se-
cours 3 HEMECO, qui pilote l’organisation du groupe 
de travail connectique où se réunissent les techniciens 
des zones de secours :

Sébastien Debroux
attaché à la Cellule Sécurité civile de la 
Province de Liège 

‘Afin d’optimiser le 
fonctionnement de nos zones, 
il s’est avéré nécessaire 
d’harmoniser notamment 
l’équipement.’

E
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Tanguy Fierens,
capitaine de la Zone de secours 3 HEMECO
 

‘Ajouter des cartes Blue Light Mobile 
dans les pagers nous offre des 
fonctionnalités supplémentaires’

Tanguy Fierens,  
Sébastien Debroux et 
Christophe Charpentier

 — un projet d’harmonisation de la géolocalisation de 
l’ensemble de la flotte des véhicules 1er départ des 
6 zones de secours qui composent la province, soit 
173 véhicules, grâce à des GPS équipés de cartes Blue 
Light Mobile data ;

 — un projet d’harmonisation de l’outil de rappel pour tous 
les pompiers volontaires de la province. Nous avons dès 
lors opté pour un seul type de pager, à savoir des TPL 
Birdy 3G, et des cartes Blue Light Mobile B-Ack Page.

Comment fonctionnent les pagers ?
“À la base, le réseau paging ASTRID déclenche les pa-
gers et les fait sonner”, indique le Major Christophe 
Charpentier de la Zone de secours 2 IILE-SRI et détaché 
à la Province au sein de la Cellule Sécurité civile en qualité 
de Responsable fonctionnel. “Mais la technologie évo-
lue... Grâce aux cartes B-Ack Page, nos pagers peuvent 
désormais aussi envoyer des accusés de réception. Le 
dispatching sait donc que le pompier est en route pour 
la caserne afin de partir en intervention. Nous pouvons 
en outre créer une double voie d’accès vers le pager, via 
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le réseau paging et par SMS, pour alerter le pompier. À la 
clé ? Une véritable redondance pour avoir plus de chance 
d’alerter le pompier volontaire.”

Mais ce n’est pas tout : “le pompier peut aussi changer 
son statut (disponible ou indisponible) depuis le pager, 
sans passer par un dispositif externe, comme un smart-
phone”, ajoute Tanguy Fierens.

“Autrement dit, le fait d’ajouter des cartes Blue Light 
Mobile dans les pagers nous offre des fonctionnalités 
supplémentaires telles qu’une gestion plus précise du 
retour des pompiers. De quoi permettre au dispatching de 
réagir de manière plus proactive et d’adapter les besoins 
en fonction des réponses des pompiers. 

Pourquoi Blue Light Mobile ?
“La province se compose de zones très rurales et d’autres 
qui sont densément peuplées, desservies par différents 
opérateurs téléphoniques”, précise Sébastien Debroux. 
“Résultat : la couverture des réseaux GSM change en fonc-
tion de la région. Nous voulions pousser l’harmonisation 
au maximum sur toute la province, avec un seul et même 
opérateur. Les cartes Blue Light Mobile nous apportaient 
cette possibilité. Un investissement pour une solution 
globale et fonctionnelle.”

“Vu les différentes contraintes, nous ne nous sommes 
même pas posé la question”, ajoute Tanguy Fierens. 
“ASTRID et ses cartes Blue Light Mobile s’imposaient 
comme la solution. D’autant plus que nous gardons la 
priorité en cas de saturation réseau. Nous sommes fina-
lement arrivés à des coûts très proches des prix commer-
ciaux, avec des options de sécurité supplémentaires. Que 
demander de plus ?”

Comment ASTRID a contribué à la réussite de ces projets ?
“Au quotidien, les services de secours sont des utilisateurs 
privilégiés d’ASTRID, notamment pour les radios et les 
pagers. Et ils jouissent d’une relation de qualité. La mis-
sion d’ASTRID est d’offrir les solutions les plus adaptées 
aux services de secours. En bref, plus qu’un prestataire, 
ASTRID est un véritable partenaire. Et grâce à notre col-
laboration de longue date, ASTRID connaît nos besoins 
et nos attentes”, conclut le Major Charpentier.

ASTUCE
Peu de portée ? Sélectionnez 
vous-même un autre réseau
 
Avec un accès aux trois réseaux nationaux (Proximus, 
BASE et Orange), les utilisateurs de Blue Light Mobile 
bénéficient de la meilleure couverture en Belgique. 
Ce que l’on sait moins, par contre, c’est qu’en cas de 
couverture réduite, vous pouvez parfaitement chan-
ger vous-même de réseau. Proximus est configuré 
comme réseau préférentiel. Si le réseau Proximus 
n’a pas de couverture, le terminal bascule automa-
tiquement à un autre réseau. Mais il n’en va pas 
ainsi en cas de couverture réduite. Si la couverture 
est faible, vous pouvez sélectionner manuellement 
BASE ou Orange dans les paramètres de l’appareil. 
Ensuite, vous devez aussi revenir manuellement au 
réseau Proximus.

Les formules data des abonnements Blue Light Mobile 
ont été adaptées, tant pour les abonnements Prior 
que First. Vous avez le choix entre neuf formules : de 
0,5 GB à 60 GB. Vous recevez plus de volume data 
pour le même budget. Si, auparavant, vous payiez 
41 euros pour 15 GB, vous bénéficiez à présent d’un 
volume data de 24 GB pour le même montant.

Plus de data dans 
les abonnements 
Blue Light Mobile

En savoir davantage ?  
www.astrid.be > Blue Light Mobile
Ou contactez l’ASTRID Service Centre :  
T 02 500 67 89 – info@astrid.beContact administratif : sebastien.debroux@provincedeliege.be
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www.swissphone.com

RES.Q: Alerte hybride d’avenir
• Alerte hybride : service paging ASTRID combiné aux réseaux cellulaires comme canal séparé

• Acquit de réception (ACK) : fonctionnalité via le service Blue Light Mobile ASTRID

• Nouveau RES.Q L avec localisation intérieure iBeacon et touche d’appel d’urgence

• Prêt pour l’alerte IDEATM encryptée sur le réseau paging ASTRID

Conçus et validés pour le réseau ASTRID.

Prêt pour les exigences 
d’aujourd’hui et de demain

ADV-1811_RESQ_Switsch_171x231mm_FR_NL_RZ.indd   1 20.11.2018   16:01:05
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De nombreux corps de sapeurs-pompiers utilisent aujourd’hui des 
pagers qui, non seulement alertent les effectifs, mais renvoient aussi des 
informations. Le chiffrement fera bientôt partie des possibilités. Mais 
attention : les pagers ne sont pas tous dotés de toutes les fonctionnalités !

quels éléments prendre en compte ?

1. Paging POCSAG standard 
Le pager POCSAG standard est entre-temps 
connu. Ce pager simple peut envoyer des mes-
sages via le réseau de paging POCSAG d‘ASTRID, 
mais ne peut pas en renvoyer.

2.  B-Ack Page/Two-way paging/Dual paging
Les pagers supportant le service B-Ack consti-
tuent une nouveauté. Ces mêmes pagers sont 
également prêts pour le paging bidirectionnel 
(dans l’accord-cadre : Dual paging). Les pagers 
sont équipés d’une carte SIM Blue Light Mobile 
(5 MB).

B-Ack Page offre des fonctionnalités limitées. 
Le pager reçoit des messages via le réseau de 
paging POCSAG et l’utilisateur peut renvoyer 
manuellement un accusé de réception au terminal 
d’alarme via la carte SIM.

Le paging bidirectionnel (également appelé 
Two-way et Dual paging) offre plus de fonc-
tions. Ce service est prévu dans le courant du 
2e semestre 2019. 

 — Le paging bidirectionnel est vivement recom-
mandé par ASTRID comme étant le modèle le 
plus sûr et le plus redondant.

 — Le pager reçoit des messages via le réseau 
de paging POCSAG et via la carte SIM, ce qui 
est commode en cas de paralysie de l’un des 
deux réseaux. Le destinataire ne voit que le 
message arrivé en premier. Généralement c’est 
celui arrivé via la carte SIM. 

 — Le pager envoie un accusé de réception au-
tomatique via la carte SIM. Une confirmation 
manuelle est également possible.

 — Le pager peut en outre transférer d’autres in-
formations au terminal d’alarme : 

 — jusqu’à 10 messages d’état différents (l’utili-
sateur peut indiquer son statut via le pager)

 — réponse à des messages de paging, 
 — messages SOS, 
 — coordonnées GPS.

Le terminal d’alarme doit subir quelques modifi-
cations tant pour le B-Ack Page que pour le pa-
ging bidirectionnel. En ce qui concerne le paging 
bidirectionnel, elles sont un peu plus complexes 
et donc plus coûteuses.

3. Chiffrement
Il existe enfin des pagers prévus pour le chiffre-
ment de manière à ce que la communication par 
pagers ne puisse être interceptée. Sur certains 
pagers, la possibilité du chiffrement est prévue de 
série ; pour d’autres, il vous faudra débourser un 
supplément. Ce service est prévu dans le courant 
du 2e semestre 2019. 

Attention : les pagers ne se prêtent pas tous au 
chiffrement. C’est le cas, par exemple, des pagers 
de première génération. Les modèles les plus 
récents, en revanche, peuvent être adaptés au 
chiffrement. Renseignez-vous sur les possibilités 
auprès de votre fournisseur. Toutes les commu-
nications via Blue Light Mobile sont chiffrées 
en standard. 

EXPERT

Pagers :
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EXPERT32

Vous optez pour le simple pager ou le modèle 
bidirectionnel, le chiffrement ou le type antidé-
flagrant (ATEX) ? Consultez les tableaux ci-des-
sous pour avoir une bonne vue d’ensemble des 
possibilités offertes par les pagers contenus dans 
le récent accord-cadre d’ASTRID.

B-Ack/Dual Page/Two-way Pager
Accord-cadre CD MP OO 60,  
Lot 6 – prix hors TVA

Type Fournisseur Dual/B-Ack / Two-Way
Prix option /standard

Cryptage
Prix option /standard

ATEX
Prix option /standard

TPL Birdy 3G Abiom Standard
€ 261,13

Avec option
€ 291,13

NON

Swissphone
RES QL

Flash Standard
€ 267,05

Possible, mais non proposé comme 
option dans l’accord-cadre d’ASTRID. 
Se renseigner auprès du fournisseur. 

NON

Swissphone
RES QS

Koning & Hartman Standard
€ 270,0

Possible, mais non proposé comme 
option dans l’accord-cadre d’ASTRID. 
Se renseigner auprès du fournisseur. 

NON

Swissphone
RES QXS

TranzCom Standard
€ 260,20

Possible, mais non proposé comme 
option dans l’accord-cadre d’ASTRID. 
Se renseigner auprès du fournisseur.

NON

Quel pager 
pour quel usage ?



Type Fournisseur Dual/B-Ack / Two-Way
Prix option /standard

Cryptage
Prix option /standard

ATEX
Prix option /standard

TPL Birdy WP Abiom NON Standard
€ 124,00

Avec option
€ 180,00

Swissphone
RES Quad X35

Flash NON Standard
€ 170,45

NON

Swissphone
RES Quad X35

Koning & Hartman NON Standard
€ 175,00

NON

Swissphone
X05

TranzCom NON Standard
€ 151,80

NON

Type Fournisseur Dual/B-Ack / Two-Way
Prix option /standard

Cryptage
Prix option /standard

ATEX
Prix option /standard

TPL Birdy WP ATEX Abiom NON Prix avec option
€ 180,00

Standard
€ 150,00

Swissphone
RES Quad ATEX

Flash NON Possible, mais non proposé comme 
option dans l’accord-cadre d’ASTRID. 
Se renseigner auprès du fournisseur.

Standard
€ 262,50

Swissphone
RES Quad ATEX

Koning & Hartman NON Possible, mais non proposé comme 
option dans l’accord-cadre d’ASTRID. 
Se renseigner auprès du fournisseur.

Standard
€ 279,00

Swissphone
RES Quad ATEX

TranzCom NON Possible, mais non proposé comme 
option dans l’accord-cadre d’ASTRID. 
Se renseigner auprès du fournisseur.

Standard
€ 328,80

02

03

Pager avec chiffrement
Accord-cadre CD MP OO 60,  
Lot 7 – prix hors TVA

Pager antidéflagrant (ATEX)
Accord-cadre CD MP OO 60,  
Lot 8 – prix hors TVA
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Agenda

Nous sommes à la recherche de 
nouveaux collègues pour des 
fonctions diverses. Découvrez nos 
offres d’emploi sur
www.astrid.be > offres d’emploi

Un job  
chez ASTRID ?

 Switch est le magazine trimestriel de la s.a. A.S.T.R.I.D. pour les services de secours et de sécurité en 
Belgique. Pour un abonnement gratuit, des infos complémentaires ou toute réaction, vous pouvez vous 
adresser à la rédaction par mail : switch@astrid.be ou par courrier : ASTRID, Service Communication, Boulevard 
du Régent 54, 1000  Bruxelles, T 02 500 67 89,  www.astrid.be
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COLOPHON

ASTRID s’attelle au RGPD

BRÈVES34

Depuis le 25 mai 2018, quiconque traite des données à caractère 
personnel dans l’Espace économique européen doit observer 
le règlement général sur la protection des données (RGPD), en 
anglais General Data Protection Regulation ou GDPR. ASTRID a 
veillé à ce que le traitement des données à caractère personnel 
soit conforme au règlement. Tous les collaborateurs d’ASTRID 
ont reçu une formation sur cette législation et un comité de 
pilotage a été créé pour veiller au respect rigoureux du RGPD 
par ASTRID et ses fournisseurs. En guise de mesures, ASTRID 
a notamment adapté les contrats avec les fournisseurs, analysé 
l’incidence sur son traitement de données à caractère personnel, 
mis sur pied un programme de sensibilisation pour les collabo-
rateurs, instauré un programme pour le système de gestion de la 
sécurité IT et adopté le principe de Privacy by design. Le comité 
de pilotage évaluera la politique et coordonnera la cellule de 
crise en cas d’incident.

Infos ou questions ?  
Prenez contact via info@astrid.be

2-4/4/2019 – Kortrijk Xpo

Infopol/XPO112
ASTRID sera présente au salon professionnel 
bisannuel de l’équipement destiné aux ser-
vices de police, de gardiennage et de sécurité 
ainsi qu’aux services d’urgences et à la lutte 
contre les calamités. Nous vous accueillerons 
les trois jours durant avec un petit déjeuner au 
stand d’ASTRID où vous recevrez les informa-
tions les plus récentes sur nos services. Venez 
découvrir notamment :

 — une démonstration de l’outil de 
formation TETRAsim,

 — le déploiement des nouvelles 
antennes-relais,

 — le portail cartographique GeoPortal,
 — les communications vocales et data 

Blue Light Mobile,
 — le paging bidirectionnel et le paging 

avec chiffrement,
 — et nos plans pour l’avenir

Bienvenue à tous !
www.infopol-xpo112.be

18-19/10/2019

Congrès des pompiers
Congrès annuel de la Brandweervereniging 
Vlaanderen (BVV)
www.brandweervlaanderen.be

18-19/11/2020 – La Louvière

ASTRID User Days
Save the date!



Abiom est sélectionné comme fournisseur dans les 8 lots 
du contrat cadre ASTRID.

a Hytera company

Abiom staat voor eenvoud en eenheid

Abiom et Sepura no.1 dans la communication mission-critique dans le 
Benelux ! Avec plus de 60.000 radios en service au sein des services de 
secours et de sécurité, nous pouvons vous offrir une vaste gamme de 
produits et services. Nous sommes heureux de réaliser des solutions sur 
mesure et des solutions spéciales pour vous. Votre question est notre 
défi, avec nous le client est au no.1!

Consultez www.abiom.be pour de plus amples informations.

• 1 fournisseur pour tous les lots
• 1 point de contact
• 1 centre de réparation certifié central
• 1 adresse, aussi pour les montages
• 1 ligne d’accessoires compatibles avec toute la gamme de radios ASTRID 
• 1 plate-forme centrale de programmation
• 1 interface utilisateur identique pour toute la gamme de radios ASTRID 
• 1 gamme de pagers
• 1 partenaire pour des solutions sur mesure

Abiom vous offre des produits et solutions 
UNIQUES et UNIFORMES

UNI-QUE
ANNONCE PUBLICITAIRE



OP HET TERREIN36

“TETRAsim : pour votre propre sécurité”

Mélanie Malcourant 
et Katleen Claerhout
Inspecteurs de la zone de 
police Midi (Anderlecht/
Saint-Gilles/Forest)

ETRAsim, l’outil de simulation radio d’ASTRID pour un 
usage correct de l’appareil est lancé cette année. En tant 

que représentantes de notre zone de police locale, nous 
étions très honorées d’y collaborer. Concrètement, nous avons 
participé au développement de scénarios de l’outil TETRAsim. 
Grâce à ce dernier, les collègues pourront maîtriser toutes 
les fonctionnalités des radios.

Nous pensons que TETRAsim sera particulièrement utile. 
On remarque souvent que les collègues ne sont pas tous au 
courant du bon usage des radios. Nous le disons souvent 
et cela s’avère vrai : pour votre sécurité, une radio est aussi 
importante que votre arme de service !”

T

Lisez l’interview 
complète sur  
www.astrid.be ou  
via le code QR

CONNECTÉ



Eric Van Wettere,

Head RNW Coverage and Performance 

Augmentations de capacité  
déjà programmées
‘Dans la plupart des cas, le 
réseau radio pouvait parfaitement 
absorber les pics du trafic radio”, 
confie Eric Vanwettere, Head RNW 
Coverage and Performance. “Une 
capacité additionnelle sous la 
forme d’émetteurs-récepteurs 
supplémentaires a déjà été prévue 
partout où un problème de queueing 
se posait, sans exception, dans le 
cadre du renouvellement du réseau 
radio (midlife update). Preuve que 
notre système pour déterminer 
où une capacité additionnelle est 
nécessaire fonctionne.’
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ASTUCES
Une bonne discipline radio 
fait la différence

31/12 – 01/01 NOUVEL AN 

25/12 NOËL. Une journée paisible

23/12 MANIFESTATION DES GILETS JAUNES, Bruxelles

16/12 DEUX MANIFESTATIONS, L’UNE POUR,  
L’AUTRE CONTRE LE PACTE MIGRATOIRE, Bruxelles

15/12 MANIFESTATION DES GILETS JAUNE, Bruxelles

08/12 MANIFESTATION  
DES GILETS JAUNES, Bruxelles
le trafic radio culmine et est, à 
Bruxelles, trois fois supérieur à 
celui d’un samedi ordinaire 

02/12 MARCHE POUR LE CLIMAT avec 75.000 manifestants, Bruxelles

30/11 MANIFESTATION DES GILETS JAUNES, Bruxelles

22-26/11 ACTIONS DES GILETS JAUNES à Seneffe
Cela a entraîné un queueing sur une antenne-re-
lais dont la capacité sera renforcée dans le cadre 
du midlife update parce qu’elle se trouve dans 
une zone Seveso.
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Total des heures de trafic radio généré par tous les services 
de secours et de sécurité sur l’ensemble de la Belgique*

*Nombre d’heures cumulées sur l’ensemble des sites TETRA 
ASTRID impliqués dans chaque appel (moyenne de 12,8 
sites par appel en 2018) qui montre l’utilisation réelle 
des ressources radio, et qui tient compte de la répartition 
géographique des utilisateurs et de la durée des appels.

Lors d’événements de masse, une utilisation aussi 
rationnelle que possible de la capacité du réseau 
radio est essentielle. Chaque utilisateur radio a un 
rôle à y jouer. Gardez donc toujours à l’esprit les 
bonnes pratiques suivantes :
 –  évitez le scanning de groupes non liés 

à l’intervention
–  évitez les appels individuels 
–  si vous venez en renfort en dehors de votre 

zone d’action habituelle, quittez les groupes de 
communication liés à votre zone

–  n’écoutez pas les groupes de communication 
d’interventions dont vous ne faites pas partie

–  utilisez de manière générale un minimum de 
groupes de communication

–  maintenez le bouton PTT enfoncé si vous 
n’obtenez pas la liaison instantanément : si 
vous relâchez le bouton, vous revenez d’office à 
la fin de la file d’attente

–  veillez à ce que tous les utilisateurs radio de 
votre organisation connaissent leur radio et 
maîtrisent les bonnes pratiques


