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unifiées

La solution GO mobile LTE vous permet de communiquer avec votre équipe n’importe où, n’importe quand. Simple et pratique,  il 
suffit d’appuyer sur un bouton et de parler à une ou plusieurs personnes à la fois. Offerte sur notre réseau LTE, la solution PTT 
d’Orizon Mobile offre couverture étendue et fiabilité. Vous disposerez également de notre sélection de téléphones intelligents, de 
radios portatives et mobiles ainsi que d’accessoires PTT à la fine pointe.

Portée et couverture étendue
Augmentez la couverture et la disponibilité du réseau en 
intégrant les services de radio mobile terrestre et PTT et 
entrez en contact de façon instantanée !

Tous connectés sur une 
plate-forme unique !
Permettez aux utilisateurs de vos 
divers systèmes de communiquer en 
tout temps sans la nécessité d’acquérir 
de nouveaux appareils.

Consolidez vos appareils
Éliminez le besoin de transporter à la 
fois radio et téléphone intelligent. 
Permettez aux utilisateurs de se 
connecter aux groupes radio et PTT, 
ainsi qu’à d’autres applications 
essentielles à partir de leur téléphone 
intelligent.

Profitez pleinement de votre réseau 
Économisez et créez de la valeur en utilisant votre réseau 
radio existant sans ajouter de nouveau sites, fréquences ou 
radios, vous épargnant ainsi des coûts supplémentaires.

Capacité de réseau 
optimisée
Ajoutez rapidement de nouveaux 
utilisateurs en utilisant le service PTT 
pour accroître la capacité de votre 
réseau sans avoir à investir dans votre 
service de radio mobile terrestre.
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Solutions de 
télécommunications 
unifiées

Composez le 1 888 388-6633 
pour contacter notre équipe d’experts!

Communication de groupe
Configurez des groupes et communiquez avec un 
nombre infini de personnes à la fois! Il est aussi 
possible de faire des annonces unidirectionnelles et 
des appels privés.

État de disponibilité en temps réel
La mise à jour en temps réel des disponibilités permet 
de savoir qui est disponible.

Des communications privées et 
sécurisées
La solution PTT de classe Transporteur est 
entièrement intégrée et hébergée sur notre réseau 
assurant la sécurité et la fiabilité. Le chiffrement 
AES 256 protège la confidentialité de vos 
communications.

Outil de gestion des contacts 
centralisé
Gérez facilement tous vos contacts PTT et vos groupes 
internes ou externes facilement grâce à l’outil de 
gestion en nuage (cloud).Communiquez instantanément 

avec votre réseau existant
La solution d’interopérabilité radio-PTT (Appuyer-pour-Parler) vous permet de communiquer instantanément 
avec votre équipe à l’aide de vos services de radio mobile terrestre ou PTT d’Orizon Mobile. Cette 
compatibilité permet de relier votre réseau radio à la technologie PTT avec une haute capacité de données. De 
plus, vous avez accès à notre réseau LTE qui permet d’étendre la couverture réseau de votre service de radio 
mobile terrestre et d’adopter la technologie et les appareils PTT les plus récents.

Découvrez toute la gamme des produits 
offerts avec nos services PTT Go Mobile 
auprès de votre représentant

Console de répartition intégrée
Vous pouvez facilement consulter l’emplacement et 
la disponibilité des utilisateurs en plus d’envoyer et 
de recevoir des appels PTT à partir d’un ordinateur.
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