
TRBOnet™. 

pour les radios MOTOTRBO™

CONTRÔLE DES TÂCHES

Contrôle des tâches est un service integré qui 
permet aux dispatchers de créer, assigner et envoyer des tâches 
aux abonnées par le réseau radio. En appuyant sur un bouton ou 
en envoyant un texte standard les abonnées peuvent a leur tour 
accepter, décliner ou s’acquitter d’une tâche et avertir le 
dispatcher. Les messages envoyés en réponse à la réception de la 
tâche peuvent être personnalisés et adaptés à la clientèle 
spéci�que. 

Contrôle des tâches est la solution pour les hôtels, compagnies 
de transport, et autres services d'urgence.

Aperçu

Périphériques compatibles

Avantages

Les caractéristiques principales

S’accroît l'e�cacité de l'exécution
Flux de travail est plus structuré
Moins besoin d’utiliser les chaînes vocaux  ce que 
réduit a son tour la charge du système et le temps de réponse
Maximum de contrôle sur le processus de travail

Disponible en SL et les autres stations de radio 
équipées d'un écran
Surveillance des statuses des tâches en temps réel
Modèles des tâches
Les tâches envoyées sur un calendrier 
(fonctionnalité sera disponible dans un avenir proche)
Panneau de con�guration des tâches
Panneau de gestion
Information d'expiration imminente du temps alloué 
pour e�ectuer une tâche
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Le meilleur pour la série SL de Motorola

Task #1
Start
Complete

1
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RECOMMANDÉE

le service « Contrôle des tâches » de TRBOnet  est conçu 
specialement pour soutenir la fonction «Les tâches»  soutenu par 
les stations de radio MOTOTORBO SL. En envoyant des réponses 
toutes faites les abonnées informent  des étapes 
d’accomplissement de la tâche tandis que les dispatchers  
peuvent controller le processus facilement a l’aide d’un interface 
très simple à utiliser. 
Dispatcher peut créer une nouvelle tâche ou utiliser une déjà 
disponible à la base de données de service TRBOnet. L'abonné 
reçoit la tâche qui est a�chée dans le menu de radio MOTOTRBO 
"Controle des taches" (seulement pour la serie SL).
En utilisant des options standards  de menu (réponse rapide en 
radiostations équipées d'un ecran) l'abonné peut simplement 
accepter ou décliner la tâche.
L'abonné peut informer sur l’achevement de la tâche seulement 
quand le problème est résolu. TRBOnet suit l'état de toutes les 
tâches en temps réel et envoie une noti�cation au dispatcher en 
cas d'expiration imminente du temps alloué pour e�ectuer une 
tâche. Ainsi les chefs sont toujours capables d'être en cours des 
actions d’un abonee concret au moment, de contrôler quand 
expire le temps pour terminer la tâche et de savoir combien de 
temps il a fallu pour e�ectuer des tâches spéci�ques.

Serie SL de MOTOTRBO
MOTOTRBO DP 360X

MOTOTRBO XPR 6550
MOTOTRBO DGP 6150(+)

MOTOTRBO DP 480X
MOTOTRBO XPR 7550

Terminé: 80

Decliné: 21
En cours: 82

Accepté:35



Les utilisateurs

TRBOnet

MOTOTRBO™

Le chef des gardes
 

Le conducteur

L’ ingénieur

Le nettoyeur

Le chef/
Le manager/ 

Le createur des tâches

Diagramme de systeme

Con�guration requise
Plateforme
32-bit ou 64-bit Pentium IV ou autre processeur 
compatible

Dispositif de mémoire interne
2 GB minimum

Espace de la disque dur
50 MB minimum pour l’installation complet. 
L'espace supplémentaire requis pour enregistrer
des données audio

Système opérationnel
Windows 7 Home Premium

Base des données
MS SQL Server 200|2005|2008 Express Edition 
ou plus nouvelle

Dispositifs supplémentaires 
Carte son, microphone, casque d'écoute

 

Sur les ventes et support technique  connectez le dealer de TRBOnet dans votre region
ou visitez le site www.trbonet.com pour voir la liste complete des dealers. 
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LE FUTUR DE LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE


