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Un pas important dans l’évolution de Tetra: Airbus Defence and 
Space présente le terminal intelligent Tactilon Dabat 
 
Alliant un smartphone et un terminal radio Tetra, le modèle Tactilon 
Dabat comporte des fonctions critiques, un écran tactile et des caméras 
avant et arrière.  
 

Airbus Defence and Space présente aujourd’hui le terminal intelligent Tactilon Dabat, une 

avancée importante dans l’évolution de la technologie Tetra. Ce terminal intègre dans un 

seul appareil un smartphone durci et un terminal radio portatif Tetra complet. Le Tactilon 

Dabat résiste à l’eau, à la poussière et aux chocs. Il présente, en outre, les boutons 

multiusages des autres terminaux Tetra d’Airbus Defence and Space, tels que les boutons 

d’urgence et PTT (push-to-talk).  

 

« Le Tactilon Dabat est le résultat le plus récent d’une coopération de 30 ans avec les 

organisations de sécurité publique », déclare Olivier Koczan, Directeur de Secure Land 

Communications au sein d’Airbus Defence and Space. « Ces organisations recherchent des 

systèmes de communication qui intègrent les fonctions critiques voix, vidéo et données. Elles 

souhaitent également utiliser des applications et partager des informations multimédias. Le 

Tactilon Dabat est conçu pour combiner ces deux aspects au profit des professionnels », 

ajoute-t-il. 

 

Son écran tactile de 4,7 pouces est idéal pour les applications pour smartphones et peut être 

utilisé avec des gants. Le module Tetra offre toutes les fonctionnalités jusqu’ici uniquement 

disponibles sur les terminaux radio Tetra. Le Tactilon Dabat est interopérable et utilisable 

dans tous les réseaux Tetra standard. 

 

Outre le bouton push-to-talk et l’écran tactile, il dispose d’une batterie amovible rechargeable 

haute capacité qui permet aux utilisateurs de rester connectés pendant les missions longues. 

Le traitement audio, conçu pour une utilisation professionnelle, assure une communication 

vocale claire et intelligible. 

 

Les caméras avant et arrière facilitent la prise de photos. Il est, en outre, possible de 

partager ces images au sein de groupes Tetra, de manière sécurisée et maîtrisée. L’appareil 

peut être porté à l’épaule, pour enregistrer des vidéos, puis les envoyer à un centre de 

contrôle ou à des collègues. 

 

Elancourt, le 24 mai 2016 

http://www.securelandcommunications.com/
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Le Tactilon Dabat est un appareil durci résistant à la poussière et à l’eau conforme aux 

indices de protection IP65 et IP67. Toutes les informations contenues dans le Tactilon Dabat 

sont chiffrées et protégées contre les menaces. 

 

« Le Tactilon Dabat est un type d’appareil entièrement nouveau. Il combine les avantages 

d’un smartphone durci et d’un terminal radio Tetra entièrement fonctionnel. Nous sommes 

convaincus que les professionnels l’apprécieront », déclare Eric Davalo, Directeur Stratégie, 

portefeuille de solutions et ingénierie de Secure Land Communications au sein d’Airbus 

Defence and Space. 

 

Airbus Defence and Space présentera le Tactilon Dabat sur le stand D 42, hall 8, à 

l’occasion du Critical Communications World (CCW) 2016, qui se tiendra à Amsterdam du 31 

mai au 2 juin 2016. 

 

A propos d’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 
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