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Airbus présente les nouvelles applications du Tactilon Dabat au 
salon CCW 2017 de Hong Kong  
À la fois terminal radio Tetra et smartphone, le Tactilon Dabat allie les 
fonctions de la radiocommunication mobile professionnelle (PMR) et celles du 
haut débit
 
Elancourt, le 16 mai 2017 – Airbus expose le Tactilon Dabat, son smartphone Android 
combiné à un terminal Tetra, doté d’un concept de sécurité strict et d’un nombre croissant 
d’applications destinées à la sécurité publique, à l’occasion du salon Critical 
Communications World 2017 de Hong Kong. Le Tactilon Dabat empêche tout accès non 
autorisé, assure le chiffrement de toutes les communications, protège les données des 
utilisateurs et offre de nouvelles applications certifiées par Airbus, ce qui en fait un appareil 
unique pour les communications sécurisées de groupe.  
 
« Nos clients apprécient le Tactilon Dabat parce qu’il facilite leur travail quotidien et simplifie 
les communications lors des missions critiques », a déclaré Olivier Koczan, Head of Secure 
Land Communications au sein d’Airbus. « Cette solution puissante et intelligente leur permet 
de réaliser des tâches de plus en plus nombreuses avec un seul terminal. » Les utilisateurs 
de la sécurité publique et les entreprises du monde entier s’intéressent au Tactilon Dabat car 
il sera compatible avec leurs futures infrastructures de communication. 
 
La sécurité des smartphones classiques n’est pas suffisante pour un usage professionnel 
critique, les principaux risques étant liés aux applications et aux contenus des supports 
numériques tels que les sites web. Le Tactilon Dabat et ses applications certifiées sont 
spécialement conçus pour garantir le niveau de sécurité requis. 
 
Dans les années à venir, le Tactilon Dabat est amené à devenir l’outil central de la sécurité 
publique, grâce au nouvel écosystème d’applications actuellement élaboré dans le cadre du 
programme SmarTWISP d’Airbus destiné aux développeurs d’applications. Ce programme 
aide les développeurs à inventer des applications sécurisées répondant aux différents 
besoins des utilisateurs de solutions pour missions critiques. 
 
Le Tactilon Dabat autorise par ailleurs les communications instantanées de groupe (options 
« push-to-talk » et « touch-to-message »), la photographie d’instants critiques grâce à 
d’excellentes caméras avant et arrière et le streaming vidéo pour l’échange sécurisé des 
données. Pour compléter ces fonctions, l’appareil dispose de capacités vocales 
exceptionnelles et d’une batterie longue durée. Il est en outre particulièrement résistant, y 
compris dans les conditions les plus extrêmes. 
 
Le Tactilon Dabat sera présenté avec ses nouvelles applications sur le stand Airbus (C5), 
lors du salon CCW 2017 de Hong Kong du 16 au 18 mai 2017.  

http://www.securelandcommunications.com/tactilon-dabat
http://www.securelandcommunications.com/smartwisp
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De plus amples informations sur le Tactilon Dabat et sur le programme SmarTWISP, sont 

disponibles sur notre site web : www.dabat.com 
 
 

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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