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Airbus présente la dernière version de Tactilon Agnet, une 
application flexible pour les communications multimédias de 
groupe sur LTE 
La nouvelle version intègre la géolocalisation et des fonctions sophistiquées 
destinées aux commandants des agences de sécurité publique et à différentes 
industries 
 
Elancourt, le 11 mai 2017 – Airbus lance la dernière version de Tactilon Agnet, une 
application destinée aux communications de groupe qui permet aux officiers de police et aux 
sapeurs-pompiers d’établir des communications sécurisées sur LTE. Entièrement 
interopérable avec les technologies Tetra et Tetrapol, elle permet aux utilisateurs d’appareils 
LTE d’effectuer des communications de groupe sécurisées et flexibles avec les utilisateurs 
de terminaux Tetra ou Tetrapol. Dans sa nouvelle version, l’application propose également 
des services optimisés, tels que la géolocalisation permanente, la navigation, le 
positionnement de groupe et la présence de l’utilisateur, ainsi que l’affichage de l’état sur la 
carte destinée aux commandants.  

De manière générale, Tactilon Agnet facilite les opérations des agences de sécurité publique 
grâce à des fonctions standard, notamment l’échange d’images et de vidéos, le « push-to-
talk » pour missions critiques (MCPTT), la messagerie et la communication vocale. 

« Nous lançons une variante spécifique de l’application Tactilon Agnet. Elle fonctionne sur 
tablette et fournit aux commandants en charge de la sécurité publique sur le terrain une 
vision complète de la situation, en leur permettant de suivre toutes les communications de 
groupe en cours », explique Éric Davalo, Head of Strategy, Solution Portfolio and 
Engineering de Secure Land Communications au sein d’Airbus. « Grâce à Tactilon Agnet, ils 
exécutent leurs missions avec davantage d’efficacité. »  

Les utilisateurs de l’application ont toutes les informations essentielles à portée de main : par 
simple pression d’un bouton, ils peuvent envoyer à un poste de commandement ou à des 
collaborateurs des photos, des données et des vidéos de manière instantanée et en toute 
sécurité. Outre les agences de sécurité publique, les entreprises du secteur industriel, de 
l’énergie et des transports peuvent facilement intégrer cette application dans leurs réseaux 
Tetra ou Tetrapol pour renforcer la sécurité de leurs communications de groupe. 

Tactilon Agnet offre une parfaite connectivité critique pour les smartphones. Elle est 
également en pleine évolution, puisqu’elle propose désormais la qualité de service LTE. Ses 
options d’appel vocal pour les missions critiques, que ce soit pour les communications de 
groupe ou les communications individuelles, sont conformes aux normes internationales 
pour les télécommunications du 3GPP (Third Generation Partnership Project), qui 
s’appliquent aux fonctions MCPTT des futurs réseaux PMR. Les fonctions multimédias de 
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l’application, telles que la transmission de données et de vidéos sur LTE, sont basées sur les 
principes de la Release 14 du 3GPP. 

Airbus présentera les nouvelles fonctionnalités de Tactilon Agnet sur le stand C5 du salon 

Critical Communications World (CCW), qui se tiendra du 16 au 18 mai 2017 au AsiaWorld-

Expo de Hong Kong. 

 
 
 
 

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 la plus complète qui soit entre 100 et plus de 600 places. Airbus est également un 
leader européen dans le domaine des avions de ravitaillement en vol, de combat, de transport et de mission. 
L’entreprise est le numéro un européen de l’industrie spatiale, et le numéro deux mondial. Dans le domaine des 
hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes du marché mondial. 
 
 

Secure Land Communications (www.securelandcommunications.com) 

L’unité opérationnelle Secure Land Communications (SLC) d’Airbus 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’appel d’urgence (911) avec la 
solution VESTA 911. SLC emploie près de 1 700 salariés dans 20 pays. 
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