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Airbus Defence and Space s'associe à Facewatch pour renforcer la 
lutte contre la criminalité   
 
De nouvelles applications sur le terminal Tactilon Dabat facilitent les 
communications pour missions critiques pour la police et les entreprises 
 

Grâce à la collaboration entre Airbus Defence and Space et Facewatch Ltd, de nouvelles 

applications visant à aider à la reconnaissance des suspects seront installées sur le terminal 

Tactilon Dabat d'Airbus Defence and Space afin de faciliter la condamnation des coupables.  

 

Tactilon Dabat est un smartphone intégrant un terminal Tetra complet disposant de caméras. 

Il permet des communications sécurisées sur les réseaux Tetra standards et dans un 

environnement LTE. Afin d'exploiter tout le potentiel du dispositif, la solution mobile 

Facewatch sera disponible sur Tactilon Dabat dès 2017. Ces applications permettront au 

personnel de police en déplacement, ainsi qu’au personnel de sécurité des entreprises, de 

partager des informations précises et de vérifier l'identité des suspects grâce à une base de 

données d'images accessible en temps réel. Facewatch permet de prendre des photos ou 

des vidéos, et d'échanger ces données de manière sécurisée. 

 

« Cette méthode de recherche est unique, car les applications Facewatch sur Tactilon Dabat 

améliorent les analyses de la criminalité et optimisent la collaboration entre les agents de 

police et les différents services de sécurité », explique Nick Koiza, responsable des 

applications chez Facewatch Ltd. Il ajoute que le taux de criminalité peut être réduit à des 

coûts relativement faibles grâce à la combinaison efficace du Tactilon Dabat et des produits 

Facewatch. 

 

Basé sur une plate-forme Web indépendante, Facewatch met à disposition une base de 

données sur les criminels alimentée par de nombreuses agences et gouvernements. Cette 

infrastructure permet aux utilisateurs d'utiliser des listes spécifiques « watchlist », des outils 

de reconnaissance faciale et un système de reconnaissance automatique des numéros de 

plaques d'immatriculation. Toutes ces informations convergent vers une plate-forme unique 

et sont instantanément disponibles, pour permettre aux utilisateurs sur le terrain ou dans les 

salles de contrôle d'accélérer considérablement leurs recherches. Internationalement 

reconnu, Facewatch a efficacement collaboré avec la police du Royaume-Uni et les 

entreprises privées. 

 

L'intégration d'applications tierces sur les réseaux Tetra est désormais possible grâce à la 

communauté de développeurs TWISP d'Airbus Defence and Space. Le programme de 

partenariat TWISP joue un rôle important dans l'amélioration de l'offre technologique de 

radios mobiles professionnelles sécurisées. Airbus Defence and Space souhaite continuer à 
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augmenter le nombre de ses partenaires et applications pour ses appareils, afin d'offrir plus 

d'efficacité à ses utilisateurs. « Nous sommes constamment à la recherche des meilleurs 

partenaires pour développer nos applications. Si vous souhaitez intégrer le réseau TWISP, 

n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse twisp@airbus.com », indique Stuart Will, Director 

of Channel Management de Secure Land Communications chez Airbus Defence and Space. 

 

Airbus Defence and Space  

Airbus Defence and Space, une division du Groupe Airbus, est le numéro un européen de 

l’industrie spatiale et de Défense, et le numéro deux mondial de l’industrie spatiale. Ses 

activités couvrent les systèmes et services relatifs à l’Espace et aux aéronefs militaires. Elle 

emploie plus de 38.000 personnes et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de plus de 13 

milliards d’euros. 

 

 

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 les centres d’appel 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.   

 

 

Contact :  

Anke Sturtzel  + 33 1 6138 5330   anke.sturtzel@airbus.com 

Kai Schlichtermann    + 33 1 6138 5547                  kai.schlichtermann@airbus.com 

 

 

Facewatch (www.facewatch.co.uk) 

 

Facewatch Ltd. permet aux services d'urgence, aux entreprises et aux particuliers 

d'enregistrer, de partager et d'utiliser en temps réel des informations liées à des accidents de 

manière sécurisée. Les clients peuvent bénéficier de solutions de diffusion et de partage de 

pointe.  

 

Environ 50 % du personnel de police du Royaume-Uni utilise Facewatch, notamment la 

police métropolitaine ainsi que de nombreux organismes de sécurité publique et près de dix 

mille entreprises.  

http://(www.securelandcommunications.com/
mailto:anke.sturtzel@airbus.com
file://///dsmain.ds.corp/Home$/S/Schlichtermann.Kai/Home/Polizeigewerkschaft/final/kai.schlichtermann@airbus.com
file://///dsmain.ds.corp/data$/S/SLC_Communication/External%20Comms/PRESS%20RELEASES/00%20TOPICS/Facewatch/www.facewatch.co.uk
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Contact : 

Nick Koiza  +44 (0)20 7930 3225 nick.koiza@facewatch.co.uk 


