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Airbus entretient le plus grand réseau Tetra d'Asie  
Un contrat de maintenance de trois ans prévoyant des services complets pour 
le Réseau Partagé du Gouvernement de Pékin pour la sécurité publique
 

Élancourt, le 20 février 2018 – Pour assurer une parfaite continuité des opérations sur le 

réseau Tetra de sécurité publique de Pékin, Airbus a signé un contrat de trois ans avec 

l'opérateur JustTop, prévoyant de fournir une large variété de services jusqu'à la fin de 

l'année 2020. Ces services proposent notamment une assistance sur site, des services de 

maintenance et une assistance de dépannage d'urgence 24h/24, 7j/7. Par ailleurs, Airbus a 

prévu de mettre en place un centre d'assistance pour le réseau partagé. 
 

« Notre large offre de services prévoit aussi la planification des fréquences et le 

remplacement de pièces si nécessaire », a expliqué Selim Bouri, Head of Middle East and 

Asia-Pacific de Secure Land Communication, Airbus. « Fiabilité et expérience sont des 

notions cruciales dans ce projet. Derrière ces mots, il y a notre engagement profond. » 
 

Le réseau partagé est utilisé par différents services du gouvernement, comme 

l'administration municipale, le bureau des interventions d'urgence, la police armée, la police 

de la route, les pompiers, les services ambulanciers et les entreprises du service publique. 

Airbus a fourni neuf commutateurs dans deux centres de commutation et plus de 

550 stations de base, dans le cadre de projets en cinq phases. Le réseau compte environ 

110 000 abonnés. Il s'agit du plus grand réseau Tetra d'Asie. 

 

Le Réseau Partagé du Gouvernement de Pékin repose sur la technologie Airbus depuis sa 

mise en place en 2003, notamment pour accompagner les événements et sommets les plus 

prestigieux de Chine. Et cette technologie a joué un rôle essentiel en de nombreuses 

occasions : Jeux Olympiques de 2008, réunion des leaders économiques de l'APEC 

(Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) de 2014, championnats du monde 2015 de 

l'IAAF (Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme), Forum « Belt and Road » 

2017 pour la Coopération Internationale... Le réseau offre des services de communication 

flexibles, essentiels pour la capitale chinoise et utilisés au quotidien par les organismes de 

sécurité publique. 
 
Airbus 

Airbus est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2016, le groupe a 
réalisé un chiffre d’affaires de 67 milliards d’euros avec un effectif d’environ 134 000 personnes. Airbus propose 
la famille d’avions de ligne de 100 à plus de 600 sièges et de jets d’affaires la plus complète qui soit. Airbus est 
également le 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. 
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Secure Land Communications (www.securelandcommunications.com) 

La filiale Secure Land Communications (SLC) d’Airbus Defence and Space développe, installe et maintient des 
réseaux de radiocommunication mobile professionnelle et terrestre (PMR/LMR) basés sur les technologies Tetra, 
Tetrapol et P25 et propose une vaste gamme de solutions et de terminaux radio à ses clients du monde entier. 
Son portefeuille inclut également des solutions PMR LTE basées sur les standards du 3GPP ainsi que les centres 
d’appels d’urgence (911/112). Leader dans le secteur de la PMR, SLC compte plus de 280 réseaux déployés 
dans plus de 74 pays et couvre aux États-Unis 60 % du marché des centres d’appels d’urgence (911) avec la 
solution VESTA 911. SLC emploie près de 1 700 salariés dans 19 pays. 
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