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BROCHURE    WAVE

ACCÉLÉREZ LA CIRCULATION DU FLUX D'INFORMATIONS DANS VOTRE ENTREPRISE ET AUGMENTEZ 
VOTRE PRODUCTIVITÉ GRÂCE À UN SYSTÈME DE PUSH-TO-TALK SÉCURISÉ ET ÉCONOMIQUE.

CONSTRUISEZ AVEC 
QUALITÉ

RÉAGISSEZ ET RÉPAREZ LIVREZ DANS LES DÉLAIS AUGMENTEZ LA 
PRODUCTION

Le Push-To-Talk (PTT) n'est plus uniquement réservé aux radios. Les communications de groupe peuvent 
maintenant intégrer les personnes qui utilisent des Smartphones, des appareils haut débit ou les radios 
WAVE est un service d'abonnement à des communications multimédia indépendant de votre réseau qui relie 
instantanément vos équipes sur simple pression d'un bouton.

PTT HAUT DÉBIT SUR UN RÉSEAU INDÉPENDANT 



WAVE  
SUR VOS RÉSEAUX  
ET VOS APPAREILS

DES OPTIONS ADAPTÉES À VOTRE ACTIVITÉ

TRANSFORMEZ VOTRE SMARTPHONE EN 
TERMINAL PTT ET PERMETTEZ À TOUS DE 
PARTICIPER AUX CONVERSATIONS

Bénéficiez de la rapidité et de la simplicité des communications 
Push-to-Talk (PTT) avec la possibilité de partager des informations 
multimédia sur simple pression d'un bouton. 

COMMUNICATIONS 
PTT INSTANTANÉES

GÉOLOCALISATION  
ET CARTOGRAPHIE

MESSAGERIE 
MULTIMÉDIA

UNE SEULE APPLICATION. FONCTIONNALITÉS MULTIPLES.
Obtenez tout ce dont vous avez besoin en matière de communication de groupe dans une 
seule application pour les téléphones et tablettes Android et iOS simple d’utilisation.  

Caractéristiques principales
• Appels PTT de groupe et individuels

• Présence en temps réel

• Ne pas déranger

•  Balayage prioritaire des groupes de 
discussion

• Appel en arrière-plan

• Message vocal de secours

• Messagerie texte

•  Partage de vidéos, de photos et de 
fichiers

• Localisation, cartographie et suivi

• Geofencing
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TRANSFORMEZ VOTRE SMARTPHONE EN UN APPAREIL DE COMMUNICATION MULTICANAL GRÂCE À 
L'APPLICATION WAVE



SERVICE SANS FIL WAVE  
ASSOCIÉ AVEC LA RADIO 
WAVE TLK 100
BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DE WAVE ET 
D'UNE RADIO ROBUSTE SUR UN RÉSEAU À  
TRAVERS TOUTE L'EUROPE*. 

Fine et légère, la radio WAVE peut résister aux chocs et aux chutes 
du quotidien, elle se connecte aux réseaux 3G/4G et Wi-Fi® pour 
vous fournir des communications PTT haut débit rapides et fiables.

FACILE À GÉRER  
ET À UTILISER

PUSH-TO-TALK DANS 
TOUTE L’EUROPE

CONÇUE POUR UN 
USAGE PROFESSIONNEL

RADIO WAVE TLK 100
DÉPLOIEMENT RAPIDE ET FIABLE. UTILISATION DANS 
TOUTE L’EUROPE 
Associez la couverture étendue d'un réseau 3G/4G paneuropéen avec la simplicité 
des communications radio. La radio WAVE passera automatiquement sur le réseau 
le plus puissant disponible pour assurer des communications fiables ; l'itinérance 
se fera de manière transparente lorsque l'utilisateur passera d'un pays à l'autre. 
Gérez les groupes de discussion et les abonnements en temps réel. Augmentez la 
couverture, les connexions et la productivité sans étendre votre infrastructure.

Caractéristiques principales
• Gestion des appareils par onde radio
• Fine et performante
• Connexion Wi-Fi®

• Suivi de la géolocalisation
•  Batterie autonome pour une journée de 

travail complète
• Son fort et net

 

• Push-to-talk individuel et de groupe
• Présence en temps réel
•  Compatibilité Bluetooth (prochainement 

disponible)
• Itinérance transparente
• Compatibilité multi-réseaux
• Passage optimisé du cellulaire au Wi-Fi

Spécifications
Réseau  
3G/4G LTE*

Fonctionne avec :  
WAVE

Capacité de canaux :  
Multi canal

Dimensions :  
169 x 59 x 22 mm
(6,6 x 2,3 x 0,87 pouces)

Poids (avec la batterie) :  
170g (6.0 oz)

GPS :  
GPS/AGPS

WiFi :  
802.11 a/b/g/n

Indice IP :  
IP54 MIL-STD 810G

Batterie  
18 heures

*La couverture est limitée à l'UE seulement et peut varier en fonction des conditions.
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WAVE DISPATCH 
PARTOUT. À TOUT MOMENT.
SUPERVISEZ À TOUT MOMENT À L'AIDE D'UNE CONNEXION 
INTERNET ET D'UN NAVIGATEUR WEB STANDARD.

Restez en contact avec vos équipes et votre personnel de terrain, où qu'ils soient,  
grâce à WAVE Dispatch.

RATIONALISEZ VOS WORKFLOWS ET 
AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ DE VOS ÉQUIPES

Obtenez les outils de communication dont vous avez besoin pour gérer 
efficacement et répondre rapidement aux incidents, événements, 
demandes de vos clients et les autres situations qui nécessitent une 
action immédiate.
Caractéristiques 
principales
•  Contrôle de plusieurs groupes de 

discussion

• Appels de groupe & individuels

• Diffusion d'un appel

• Priorité de la supervision

• Journalisation et enregistrement

• Fils de message

•  Partage de texte, vidéos, photos,  
et fichiers

• Géolocalisation & cartographie

• Geofencing

• Communication sur carte

SUPERVISION EN 
LIGNE

GÉOLOCALISATION  
ET CARTOGRAPHIE

MESSAGERIE 
MULTIMÉDIA

WWW



RADIO WAVE - TLK 100 
UN CHOIX CLAIR ET ÉVIDENT
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METTEZ-VOUS AU TRAVAIL AVEC UN APPAREIL RADIO FIABLE, EFFICACE ET FACILE À UTILISER. 
CONÇUE POUR LES SECTEURS TELS QUE LA CONSTRUCTION, LE TRANSPORT, L'ÉNERGIE, LA SÉCURITÉ 
PRIVÉE ET PLUS ENCORE, LA RADIO WAVE EST ULTRA PUISSANTE, MAIS SUPER SIMPLE.

Un seul bouton Push-to-Talk permet à vos employés de se connecter 
facilement. Parce qu'ils n'ont pas besoin de la déverrouiller pour l'utiliser, 
la radio WAVE est idéale dans les situations où chaque seconde 
compte. Dépourvue d’écran, vos employés restent plus concentrés - pas 
d'applications, pas de SMS, pas de numéros à composer.

La radio WAVE basculera automatiquement entre les réseaux 3G/4G de 
plusieurs opérateurs, ce qui améliorera la couverture et la résilience, elle 
permettra aux utilisateurs de votre entreprise de se déplacer facilement d'un 
pays de l'Union européenne à l'autre.

La radio peut même basculer intelligemment entre le 3G/4G et votre réseau 
Wi-Fi pour garder les employés connectés au meilleur signal à l'intérieur ou 
à l'extérieur des bâtiments.

Réduisez votre coût de possession et éliminez les casse-têtes informatiques 
avec moins d'efforts pour les résoudre, les réparer ou les maintenir. Grâce à 
la radio WAVE, votre équipe a tout ce dont elle a besoin. Et non le superflu.
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LE PUSH-TO-TALK 
HAUT DÉBIT
L'abonnement annuel fixe sans frais 
d'appel supplémentaires permet de 
maîtriser les coûts. La gestion de votre 
flotte est simple, puisque les mises à jour 
sont diffusées par ondes radio sans qu'il 
soit nécessaire de toucher un seul appareil 
ou de manipuler le moindre câble de 
programmation radio. Modifiez vos groupes 
de discussion à distance et en temps réel 
sans avoir à appeler le service client.

Que vous gériez 10 appareils ou une 
flotte de 10 000 appareils, la réduction 
des frais d'administration peut vous faire 
économiser du temps et de l'argent. WAVE 
simplifie la gestion, car chaque radio WAVE 
dispose de fonctionnalités incluses dans 
le prix de l'abonnement. Vous pouvez de 
cette manière changer les groupes de 
discussion, modifier le nom des appareils, 
ajouter des informations d'identification 
Wi-Fi ou désactiver des appareils - le tout 
en quelques secondes et non en quelques 
heures - sans toucher un seul appareil.

Les radios WAVE simplifient et accélèrent 
les communications afin que vous puissiez 
vous concentrer sur les objectifs de votre 
entreprise.



UNIFIEZ LES COMMUNICATIONS ENTRE LES UTILISATEURS DES RÉSEAUX 
RADIO ET HAUT DÉBIT. 
Supprimez les barrières de communication entre les espaces de bureaux traditionnels et les zones 
commerciales et industrielles. Connectez WAVE à votre système MOTOTRBO™ et bénéficiez de 
communications de groupe de parole interrompues entre les utilisateurs de radio et de Smartphone.

SYSTÈME RADIO  
MOTOTRBO™

PORTAIL 
D'ADMINISTRATION

PASSERELLE 
WAVE

RÉSEAU  
HAUT DÉBIT

TLK 100

WAVE 

FONCTIONNALITÉS ET CAPACITÉS PAR COMPTE WAVE

Application WAVE pour mobile Radio WAVE TLK 100 WAVE Dispatch Client radio MOTOTRBO™

Utilisateurs par compte Illimité Illimité Illimité Illimité

Groupes de parole 20 8 (extensible à 96) 20 8

Balayage des groupes de parole Oui Non Oui Non

Liste d'appels privés / individuels 300 300 300 Non (réception seulement)

Tonalités d'alerte Oui Non Oui Non

Rapport de présence Oui (Disponible, Ne pas déranger) Oui (Disponible, Ne pas déranger, 
Hors ligne) Oui (Disponible, Ne pas déranger) Oui (Disponible, Ne pas déranger)

Consulter le statut de présence des autres utilisateurs Oui (Clients WAVE uniquement) Non Oui (Clients WAVE uniquement) Non

Affichage de l'ID de l'appelant Oui (ID WAVE et MOTOTRBO) Oui Oui (ID WAVE et MOTOTRBO) Oui (modèle avec écran)

Messagerie multimédia textes, photos, vidéos & fichiers joints. Non textes, photos, vidéos & fichiers joints. Non

Partage de la localisation Oui Oui Non Oui

Affichage de la localisation des autres membres Oui (Clients WAVE uniquement) Non Oui (Clients WAVE uniquement) Non

Cartographie Oui Non Oui Non

Sécurité Cryptage AES256 Cryptage AES256 Cryptage AES256 Cryptage AES256

Compatibilité avec les Smartphones La plupart des téléphones Android et 
iOS et tablettes N/A Windows 8.1/10 avec Chrome  

ou Internet Explorer N/A

SPÉCIFICATIONS DE LA PASSERELLE MOTOTRBO

Dimensions Hauteur7.2” (18.2cm) x Largeur1.4”(3.6cm)  x Profondeur  7.0” (17.8cm)

Poids 1.28kg (2,82 lbs )

Compatibilité avec le  réseau MOTOTOTRBO Capacity Max et Capacity Plus

ÉTENDEZ VOS RADIOS AU RÉSEAU HAUT DÉBIT

CONNECTEZ MOTOTRBO À WAVE
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WAVE 
DISPATCH

CLIENT RADIO  
MOTOTRBO™



Connecter les personnes et les appareils avec des 
communications PTT est une bonne chose pour 
votre activité et les résultats de votre entreprise. 
Il est très facile d'en profiter.  
Contactez votre revendeur WAVE agréé local pour 
plus d'informations.

Motorola Solutions France SAS Parc Les Algorithmes Saint Aubin 91193 Gif - sur - Yvette, France

Les disponibilités dépendent des lois et des réglementations des pays. Sauf stipulation contraire, toutes les caractéristiques indiquées sont standards et peuvent être modifiées sans préavis. 
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Holdings, LLC et sont utilisés sous licence de marques. 
Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2019 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés. (07/19) LC

VOUS CONTRÔLEZ VOS COÛTS ET MAÎTRISEZ PARFAITEMENT VOS DÉPENSES. 
Un coût d'abonnement prévisible faible par utilisateur sans coûts d'appel supplémentaires, facilite la gestion de votre budget.  
Un portail d'administration intuitif permet d'ajouter ou de supprimer facilement des utilisateurs en fonction de l'évolution des 
besoins de votre entreprise.

COÛTS PRÉVISIBLES

Les forfaits d'abonnement varient en fonction du choix d’applications 
et d’appareils que vous ferez pour vos utilisateurs mais également de 
l'interconnexion avec les radios MOTOTRBO. Contactez votre revendeur 
local agréé WAVE pour connaître les derniers forfaits et tarifs.

FORFAITS D'ABONNEMENT WAVE COMMENCEZ DÈS MAINTENANT

TÉLÉCHARGEZ MAINTENANT
L’application WAVE Mobile est disponible for iOS et appareils Android


