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DIMETRA EXPRESS 
DES COMMUNICATIONS SIMPLIFIÉES

C'est, en tout cas, ce que nous pensons. 
Voici DIMETRA™ Express, un système TETRA 
flexible. Avec l’intégration du nodal et des 
radios de base dans un boitier unique ou 
système modulable, il est facile et rapide 
de configurer, de déployer et de gérer 
vos communications. Vous simplifiez vos 
opérations quotidiennes, tout en réduisant 
les coûts et la complexité de votre système 
sur le long terme.

Intégrez rapidement DIMETRA Express à 
votre réseau à l'aide d'une adresse IP unique. 
Ajoutez de nombreux terminaux radio en une 
seule fois à l'aide d'un simple chargement 
par lot. Et finalisez rapidement l'installation 
à l'aide d'applications et d'outils pratiques 
accessibles à partir d'un navigateur web. 
Dès qu'il est opérationnel, DIMETRA Express 
est facile à gérer et à exploiter grâce des 
application web de gestion du réseau et de 
supervision.

DIMETRA Express offre des services voix, de 
données courtes, données en mode paquet 
et de téléphonie exigés par vos équipes. Il 
est extensible à plusieurs sites et peut donc 
accompagner le développement de votre 
entreprise.

Qui plus est, vous avez l'esprit tranquille 
car ce système est conçu par Motorola 
Solutions, un leader de la technologie TETRA 
avec une expérience de plus de 20 ans dans 
les solutions de communication DIMETRA 
robustes et fiables.

LE MONDE DES AFFAIRES 
EST DÉJÀ SUFFISAMMENT 
COMPLIQUÉ. ALORS 
POURQUOI NE PAS 
FACILITER L'ACQUISITION 
ET LE FONCTIONNEMENT 
DE VOTRE SYSTÈME DE 
COMMUNICATION ?
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LA GESTION DU SYSTÈME SE FAIT 
FACILEMENT À PARTIR D'OUTILS 
WEB, CONSTITUÉS D'UN 
CONTRÔLEUR DE LA SANTÉ DU 
SYSTÈME ET D'UNE APPLICATION 
DE SUPERVISION SIMPLE.  
Vous avez seulement besoin d'un PC ou d'une 
tablette sous Android™ ou Windows® et 
d'un navigateur Google Chrome Ensuite, vous 
bénéficiez d'une messagerie web qui permet 
à vos équipes d'envoyer des messages courts 
ou prédéfinis afin d'augmenter leur efficacité 
sur le terrain. 

GESTION DU 
SYSTÈME 
SIMPLE 

AVEC UN SYSTÈME TOUT EN 
UN OU MODULABLE, ÉQUIPÉ 
D'UN COMMUTATEUR ET DE 
RADIOS DE BASE, DIMETRA 
EXPRESS EST FACILE À 
CONFIGURER ET À INSTALLER. 
Vous pouvait réduire votre coût total de 
possession et vous restez concentré sur 
votre activité plutôt que sur votre système 
de communication. 

SOLUTION 
FLEXIBLE



LES ENTREPRISES NE PEUVENT PLUS SE CONTENTER AUJOURD'HUI UNIQUEMENT D'UN 
SERVICE VOCAL. ELLES ONT BESOIN DE NOMBREUX MODES DE COMMUNICATIONS VOIX 
ET DONNÉES POUR GÉRER LEURS ACTIVITÉS. 
C'est la raison pour laquelle DIMETRA Express a été conçu pour offrir des services voix, de données courtes et de téléphonie. 
Vous obtenez des communications voix fortes et claires pour sécuriser vos activités  quotidiennes. Une messagerie texte pour les 
moments où votre équipe a besoin  rapidement d'informations. Une portée opérationnelle et une efficacité renforcées grâce au 
mode de données par paquets mais aussi la possibilité de réaliser des appels téléphoniques VoIP en dehors du réseau vers d'autres 
sites ou entreprises ou pour joindre les responsables de l'entreprise ou les services d'urgence.

COMMUNICATIONS COMPLÈTES 



NOUS AVONS FACILITÉ LA CONFIGURATION, LE PARAMÉTRAGE ET 
L'INSTALLATION DE DIMETRA EXPRESS AFIN QUE VOS ÉQUIPES PUISSENT 
TRAVAILLER PLUS RAPIDEMENT. 
Le déploiement de votre système se fait en moins de 15 minutes avec un simple programme d'installation. 
L'utilisation d'une adresse IP unique vous permet d'intégrer rapidement DIMETRA Express à votre réseau 
existant. Avec la configuration groupée d'abonnés vous pouvez  paramétrer les radios d'utilisateurs en un rien 
de temps. D'autre part , DIMETRA Express est évolutive. Il suffit d'une simple opérations pour mettre à niveau 
le système d'exploitation.

DÉPLOYÉ EN QUELQUES MINUTES 



DÉPLOYÉ EN QUELQUES MINUTES 

LES COMMUNICATIONS DIMETRA 
ROBUSTES ET FIABLES, SUR 
LESQUELLES VOUS POUVEZ 
COMPTER POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE VOTRE ÉQUIPE QUAND 
ELLE EN A LE PLUS BESOIN.
Notre position de leader mondial du système 
TETRA nous permet de proposer une large gamme 
de solutions intégrées dont tous les composants, 
commutateurs, stations de base, radios et 
accessoires sont testés ensemble. Notre objectif 
est d'apporter la sérénité grâce une qualité de 
produits exceptionnelle et d'une assistance 
mondiale. Nous offrons également un service de 
mise à jour de sécurité pour protéger votre système 
contre les menaces courantes de cybersécurité.

DIMETRA EXPRESS EST CONÇU 
POUR ÉVOLUER EN FONCTION DE 
VOS BESOINS.  
Vous pouvez ajouter facilement des radios de base 
à un site et obtenir des canaux supplémentaires 
pour augmenter votre capacité. Ou ajoutez un autre 
site pour élargir votre zone de couverture. Vous 
pouvez même déployer le système de manière 
temporaire (pour un événement spécifique ou en 
cas d'urgence), changer les fréquences et ajouter 
de nouveaux abonnés afin que les radios puissent 
rester connectées et en état de fonctionner.

SYSTÈME DIGNE 
DE CONFIANCE

ÉVOLUE AVEC 
VOUS 
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur: www.motorolasolutions.com/dimetraexpress


