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Secure Land Communications 
 

 

Tactilon Dabat remporte le prix de la « Meilleure évolution vers les 
futurs services à large bande » lors du salon CCW 2018 de Berlin  
Parmi cinq finalistes en lice, le terminal d’Airbus intégrant un smartphone 
et un terminal TETRA triomphe lors de la cérémonie ICCA (International 
Critical Communications Awards). 

Berlin, le 16 mai 2018 – Le Tactilon Dabat d'Airbus a été distingué par le prix « Best 

Evolution to Future Broadband » (Meilleure évolution vers les futurs services à large bande) 

lors de la cérémonie ICCA qui a eu lieu le lendemain de l'ouverture du salon CCW (Critical 

Communications World) de Berlin. 

L'ICCA a été initialement créé dans le but de récompenser les réalisations des fabricants et 

utilisateurs de technologies Tetra. Divisés en 9 catégories, les prix saluent l'excellence dans 

le secteur des radiocommunications Tetra.  

 

Dans cette catégorie, 11 juges internationaux avaient pour mission d'examiner des exemples 

d'innovation et d'ingénierie prometteurs dans l'intégration de capacités haut débit futures à 

des solutions, produits et services sans fil. Cette année, ils ont ainsi sélectionné la solution 

Tactilon Dabat d'Airbus, la première solution hybride exploitant des réseaux Tetra et haut 

débit. 

 

« Nous sommes vraiment heureux d'avoir reçu cette distinction qui constitue la 

reconnaissance ultime de l'excellence de nos produits, et plus particulièrement du Tactilon 

Dabat », s’est réjoui Eric Davalo, Head of Strategic Development pour Secure Land 

Communications chez Airbus. « Notre Dabat est le tout premier à combiner un smartphone 

et un terminal Tetra dans un seul et même appareil. Il intègre de nombreuses fonctionnalités 

avancées et permet aux utilisateurs d'accomplir plusieurs tâches à la fois, tout en offrant un 

concept de sécurité solide et des applications de sécurité publique. »  

 

Le Tactilon Dabat d'Airbus permet d'effectuer des communications audio et vidéo de 

groupe ; il intègre un haut-parleur optimisé pour la voix, ainsi que des dispositifs hautement 

sécurisés. Il répond parfaitement aux besoins évolutifs des utilisateurs de communications 

critiques. 

 

Plus léger, plus simple et plus ergonomique, ce smartphone multitâche pour missions 

critiques se dote d'applications et d'une sécurité intégrée tout en repoussant les limites de 

l'innovation vers le haut débit de demain. 
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Outre des fonctionnalités de radiocommunications mobiles professionnelles (PMR) et le haut 

débit, il comprend des applications certifiées par Airbus et spécifiquement développées pour 

offrir le niveau de sécurité exigé. Grâce au nouveau programme pour développeurs 

d'applications associé au Tactilon Dabat, baptisé SmarTWISP, ces derniers disposent 

désormais d'une plateforme dédiée à l'innovation et au développement d'applications 

professionnelles sécurisées.  

 

Le Tactilon Dabat sera visible lors du salon CCW, stands A70, B90 et C100, Hall 22a, au 

parc d'exposition Berlin Messe, du 15 au 17 mai prochains.  
 

Pour plus d'informations sur le Tactilon Dabat et le programme SmarTWISP, rendez-vous 

sur notre site Web : https://www.dabat.com 
 
Airbus 

Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2017, le Groupe a 
réalisé un chiffre d’affaires de 67 milliards d’euros avec un effectif d’environ 129 000 personnes. Airbus propose 
la famille d’avions de ligne de 100 à plus de 600 sièges  la plus complète qui soit. Airbus est également un leader 
européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat et de transport. Par 
ailleurs, l’entreprise est également un leader  de l’industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, 
Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde. 

 
Secure Land Communications  

L’unité opérationnelle Secure Land Communications (SLC) d’Airbus propose des solutions de communication 
avancées pour les domaines de la sécurité publique, de la défense, et des transports, services et industrie. Son 
portefeuille est basé sur les technologies Tetra, Tetrapol et haut débit et inclut une vaste gamme d’infrastructures, 
de terminaux, d’applications et de services associés. Leader mondial dans ce secteur, SLC compte près de 300 
réseaux déployés dans plus de 80 pays et emploie près de 1 150 salariés dans 17 pays. 
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