
Sécurité et efficacité 
renforcées 

Avantages clés
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Les solutions TRBOnet de Neocom Software 
enrichissent les capacités des appareils radio 
analogiques et numériques en fournissant un 
centre de gestion multifonctionnel pour : 

Suivi en temps réel et historique du personnel et 
des véhicules
Enregistrement et envoi de messages vocaux
Messagerie texte (SMS) et contrôle télémétrique
Élimination des trous de couverture réseau

Enregistrement et envoi de messages vocaux en continu

Suivi GPS en continu et contrôle de zones personnalisées

Contrôle et gestion à distance du personnel

Commandes rapides et alarmes prédé�nies pour signaler les urgences

Messages à des groupes pour rendre plus e�cace la réaction en cas de catastrophes

Intégration aux réseaux téléphoniques

TRBOnet permet de réduire le temps de réponse et d’améliorer 
l’e�cacité opérationnelle tout en renforçant la sécurité des 
pompiers intervenant sur des sites à hauts risques.

pour les services d’urgence



Principales fonctionnalités

A propos des questions de vente et de support contactez votre 
TRBOnet  dealer local ou visitez www.TRBOnet.com pour y trouver 
la liste complete des dealers accessibles de votre région.

Le gestionnaire peut facilement accéder aux coordonnées GPS de chaque 
membre de l’équipe en télétravail.  Règles de périmètre géographique et 
alarmes automatiques pour contrôler des zones personnalisées, la vitesse et le 
temps mort. Contrôle manuel ou automatique des membres de l’équipe 
travaillant de manière autonome, en permettant cette option. Noti�cation 
immédiate en cas d’homme au sol ou d’absence de mouvement si ces options 
sont sélectionnées.  Capacité d’ouvrir à distance le microphone radio pour 
écouter et enregistrer les communications locales. La fonction d’a�ectation 
radio permet de consigner et de contrôler l’utilisation de la radio, et fournit des 
rapports détaillés si di�érentes personnes doivent utiliser l’unité radio à 
di�érentes périodes.  

Plusieurs télégestionnaires peuvent disposer de niveaux variables et �exibles de 
contrôle sur di�érentes fonctions de gestion. Le télégestionnaire peut 
déclencher des alarmes dans le centre, ou un membre de l’équipe peut le faire à 
distance via la radio. La solution est con�gurable pour utiliser des messages 
préenregistrés en réponse à certains types d’alarmes, et également pour une 
répétition unique ou continue suivant un intervalle dé�ni. Si une menace exige 
une attention immédiate, les membres peuvent envoyer des messages urgents à 
toute l’équipe d’intervention. La gestion transversale multicanal et multigroupe 
permet de communiquer entre di�érents services et groupes d’intervention 
pour demander de l’assistance.  Le centre de gestion radio est extensible à l’aide 
du système téléphonique d’urgence pour recevoir et transférer des appels aux 
radios utilisées sur le terrain.

TRBOnet enregistre les données (voix, GPS, télémétrie) et l’historique des activités sans limites de durée de 
conservation et un utilisateur du centre de gestion peut y accéder lorsque nécessaire.  
La solution permet de créer des rapports pertinents sur l’activité d’un groupe de stations, ou pour chaque station. 
Toutes les communications vocales sont enregistrées dans le système sans limites de conservation et l’utilisateur 
peut les stocker ou les exporter sous forme d’un  �chier voix unique pour analyse complémentaire.
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TRBOnet renforce la sécurité et o�re un historique détaillé des itinéraires et des sites.

TRBOnet optimise et permet un centre de télégestion e�cace et totalement opérationnel.

TRBOnet assure la responsabilité par l’enregistrement de journaux et la création de rapports pour 
la gestion des urgences:

Con�guration requise
Plate-forme 
Intel Core i5 32 bits ou 64 bits ou supérieur

Mémoire
 3 Go au minimum

Système d'exploitation
Windows 7 / Windows 8
Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 (pour les connexions 
filaires uniquement)

Bases de données
MS SQL Server 2005/2008/2012 Express Edition ou version supérieure

Espace disque
50 Mo d’espace disque au minimum pour une installation complète
Espace disque supplémentaire nécessaire pour la base de données

LE FUTURE DE LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Ventes et Support


