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Airbus Defence and Space présente une nouvelle application pour 
les communications multimédias de groupe sur LTE 
 
Tactilon Agnet est conforme à la norme 3GPP relative à la fonction push-
to-talk destinée aux missions critiques 
 

Airbus Defence and Space présente Tactilon Agnet, une application de communication de 

groupe sur LTE, à l’occasion du salon Critical Communications World (CCW) d’Amsterdam. 

 

La version prochaine du Tactilon Agnet, précédemment connu sous le nom Tactilon TSA, 

offre de nombreuses options d’appel vocal en complément des fonctions push-to-talk 

classiques (appuyer pour parler). Auparavant, les utilisateurs de smartphone avaient la 

possibilité d’initier un appel de groupe vocal. Avec Tactilon Agnet, un membre du groupe 

peut envoyer des photos et vidéos, immédiatement et en toute sécurité, par simple pression 

d’un bouton. Lors d’une intervention d’urgence, par exemple, les équipes de secours 

peuvent transmettre aux centres de contrôle des photos des personnes nécessitant des 

soins. Les secouristes sont ainsi en mesure de localiser et de secourir ces personnes plus 

rapidement et plus efficacement.  

 

« Airbus Defence and Space a soutenu activement la définition de standards précis pour les 

produits push-to-talk destinés aux missions critiques », déclare Éric Davalo, Directeur 

Stratégie, portefeuille de solutions et ingénierie de Secure Land Communications au sein 

d’Airbus Defence and Space, soulignant que le nouveau modèle Tactilon Agnet sera une 

solution évolutive. « Ce développement s’inscrit entièrement dans l’évolution de nos 

systèmes PMR vers le LTE pour les communications critiques ».  

 

Tactilon Agnet propose désormais la qualité de service (QDO) de LTE et des applications 

multimédias, telles que photos et vidéos. Il est entièrement conforme à la Release 13 du 

3GPP (3rd Generation Partnership Project), une organisation mondiale qui définit les 

standards internationaux des télécommunications. La Release 13 couvre des services 

mission-critiques, en particulier le MCPPT (Mission Critical Push to Talk). Les fonctions 

multimédias de Tactilon Agnet sont déjà basées sur les principes de la future Release 14, 

centrée sur les communications multimédia  telles que les communications de groupe  

données et de  vidéo sur LTE. 

 

Airbus Defence and Space présentera les nouvelles fonctionnalités de Tactilon Agnet sur le 

stand D 42, hall 8, à l’occasion du salon Critical Communication World (CCW) qui se tiendra 

à Amsterdam du 31 mai au 2 juin 2016. 

 

CCW 2016, Amsterdam, le 30 mai 2016 

http://www.securelandcommunications.com/Tactilon-Agnet
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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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