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Le programme SmarTWISP d’Airbus passe à la vitesse supérieure 
Le portail d’applications destinées au Tactilon Dabat propose aux 
développeurs des outils en accès libre
 
Elancourt,10 mai 2017 – Airbus passe à la vitesse supérieure grâce à un écosystème 
d’applications robuste créé pour les appareils mobiles hybrides destinés à la sécurité 
publique et aux communications critiques. Les développeurs d’applications ont désormais la 
possibilité de s’inscrire gratuitement au programme SmarTWISP d’Airbus. Après validation 
de leur inscription, ils peuvent tester le nouveau kit de développement du Tactilon Dabat, un 
smartphone Android intégrant un terminal Tetra complet. Cette adhésion gratuite donne aux 
développeurs qualifiés et agréés accès aux guides, aux outils et à l’interface de programme 
d’application (API). 
 
« Airbus s’intéresse aux esprits créatifs qui inventent des applications pour les services de 
secours, les agents de police et les sapeurs-pompiers. C’est la raison pour laquelle le 
programme SmarTWISP est sur le point de devenir la première plateforme pour 
développeurs d’applications entièrement consacrées aux questions de sécurité et aux 
solutions industrielles », a déclaré Éric Davalo, Head of Strategy, Solutions Portfolio and 
Engineering de Secure Land Communications au sein d’Airbus. À mesure que ce 
programme développe un nouvel écosystème pour ses appareils intelligents, Airbus met en 
place un système professionnel permettant de sélectionner et de commercialiser les 
applications les plus utiles et les plus sûres au profit des utilisateurs Android du secteur de la 
sécurité publique. 
 
À l’avenir, le programme offrira des avantages de deux ordres. D’une part, les contrôles de 
qualité et la certification d’Airbus donneront aux utilisateurs la garantie que la sécurité de 
leurs applications répond aux exigences spécifiques du secteur de la sécurité publique. 
D’autre part, les développeurs bénéficieront d’outils et de programmes de récompenses, 
notamment en cas de succès commercial de leurs applications.  
 
À l’occasion du salon Critical Communications World (CCW) qui se tiendra à Hong Kong du 
16 au 18 mai 2017, Airbus donnera de plus amples informations sur les modalités 
d’inscription pour les développeurs.  
 
 

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 doma ine des 
hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes du marché mondial. 

http://www.securelandcommunications.com/smartwisp
http://www.securelandcommunications.com/tactilon-dabat
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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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