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La technologie Airbus sécurise un événement majeur à Beijing 
Le plus grand réseau Tetra d’Asie a contribué à la sécurité du « Belt and Road 
Forum for International Cooperation » qui a réuni 1 200 délégués venus du 
monde entier 
 
Elancourt, le 16 mai 2017 – Le réseau fiable de radiocommunication sécurisée d’Airbus a 
permis d’assurer la sécurité du « Belt and Road Forum for International Cooperation », à 
Beijing. Une vingtaine de chefs d’État et quelque 1 200 hauts représentants de diverses 
organisations internationales se sont réunis pendant deux jours pour débattre du 
développement économique et de la coopération en Asie. Basé sur la technologie Tetra 
(Terrestrial Trunked Radio) d’Airbus, le réseau de radiocommunication « JustTop » utilisé 
par les services de police et de secours de la capitale chinoise a contribué au succès de la 
conférence. 
 
« Airbus a toujours été un pionnier dans le secteur des radiocommunications mobiles 
professionnelles et cette expérience nous permet de fournir des solutions extrêmement 
fiables », a déclaré Selim Bouri, Head of Sales and Program Delivery for Middle East and 
APAC au sein de l’entité Secure Land Communications d’Airbus. « En Chine, nous avons 
mené à bien plusieurs grands projets de réseau. Cette solution basée sur la norme Tetra 
présente un énorme potentiel dans l’ensemble de l’Asie, aussi bien dans le secteur de la 
sécurité publique que dans l’industrie », a-t-il ajouté. 
 
Au cours des dernières années, Airbus s’est appuyé à plusieurs reprises sur son expertise 
technique pour fournir des infrastructures réseau supplémentaires lors de grands 
événements sportifs et sommets politiques. La technologie Tetra fournit l’infrastructure de 
base des communications sécurisées qui permettent aux forces de sécurité de coordonner 
efficacement leurs interventions. 
 
Le réseau JustTop de Beijing est le plus grand réseau Tetra de la région Asie-Pacifique et le 
deuxième réseau de ce type dans le monde. Il dessert environ 110 000 utilisateurs au sein 
des organisations de sécurité publique, telles que la police, les services de secours, les 
sapeurs-pompiers, les ambulances et le gouvernement municipal. Comprenant neuf 
commutateurs DTX et 550 stations de base, il couvre non seulement les zones urbaines, 
mais également les lignes de métro, les autoroutes, divers bâtiments importants et plusieurs 
districts. Depuis sa mise en service en 2003, il a assuré la sécurité de plusieurs événements 
prestigieux tels que les Jeux olympiques de 2008 et les championnats du monde 
d’athlétisme en 2015. 
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À propos d’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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