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Airbus Defence and Space lance un nouveau programme destiné 
aux développeurs d’applications 
 

 Le nouveau programme SmarTWISP offre des avantages considérables aux 

développeurs d’applications et aux fournisseurs de solutions de radiocommunication 

qui obtiennent le statut de membre accrédité 

 

 Les utilisateurs du terminal Tactilon Dabat et de tous les produits de la gamme 

Tactilon Suite bénéficient d’un vaste écosystème d’applications et de solutions 

 

Elancourt, 4 novembre 2016 – Airbus Defence and Space lance son nouveau programme 

global SmarTWISP. Grâce à ce programme de développement d’applications, l’entreprise 

entend créer un nouvel écosystème répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs de 

radiocommunications mobiles professionnelles (PMR). SmarTWISP se concentre sur le tout 

dernier terminal de l’entreprise, le Tactilon Dabat, qui intègre un terminal radio Tetra complet 

dans un smartphone et fonctionne comme une plate-forme pour applications.  

 

Ce programme inclut également d’autres solutions de radiocommunication d’Airbus Defence 

and Space, à savoir la gamme Tactilon Suite et la solution de communication multimédia de 

groupe Tactilon Agnet qui peut être interfacée avec de nombreuses applications permettant 

l’échange d’informations professionnelles au sein de groupes. 

 

Pour les développeurs d’applications, il est facile de devenir membre du programme. Dès 

qu’une entreprise de développement est enregistrée comme membre accrédité par Airbus 

Defence and Space, elle bénéficie directement de formations, canaux de distribution, soutien 

logistique, actions marketing et nouveaux clients. SmarTWISP offre ainsi des opportunités 

illimitées à nos partenaires commerciaux accrédités. 

 

« En mettant en valeur les idées des développeurs, nous serons en mesure de mieux 

répondre aux attentes de nos clients. Le nouveau programme proposera, en outre, les 

meilleures applications aux utilisateurs de Tactilon Suite », a déclaré Oliver Koczan, 

Directeur de Secure Land Communications au sein d’Airbus Defence and Space. Ainsi, les 

sapeurs-pompiers, les officiers de police, les secouristes et les employés de l’industrie 

auront la possibilité d’améliorer les capacités de géolocalisation, de reconnaissance des 

objets et de cartographie de leurs outils. 

 

Airbus Defence et Space s’est récemment associé avec la société Facewatch Ltd. qui a 

d’ores et déjà développé pour Tactilon Dabat une application permettant aux agents de 

police en patrouille et aux personnels de sécurité des entreprises d’échanger en temps réel 

des informations liées à la sécurité publique, y compris photos et vidéos, et de confondre 

ainsi plus facilement les criminels. 

 

http://www.securelandcommunications.com/tactilon-dabat
http://www.securelandcommunications.com/tactilon-suite-tsa-app
http://www.securelandcommunications.com/tactilon-suite-tsa-app
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Pour en savoir plus sur le programme SmarTWISP pour Tactilon Dabat et les conditions de 

participation à cet écosystème, consultez notre site web : www.dabat.com. 

***** 

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 des solutions à large bande 

pour missions critiques basées sur les normes 3GPP et 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. 

 

 

 

Contacts :  

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

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

http://www.dabat.com/
mailto:anke.sturtzel@airbus.com
mailto:%20kai.schlichtermann@airbus.com

