
Voici le premier numéro 
de la toute nouvelle newsletter 
de TPL Systèmes.
Elle a vocation à paraitre tous les trimestres 
et à être un trait d’union entre vous et nous, 
à vous informer des dernières actualités, à 
garder le contact… bref, à faire « le lien ».
Vous trouverez dans cette newsletter diffé-
rents articles vous présentant les dernières 
nouveautés et les dernières actualités.
N’hésitez-pas à vous abonner à la newsletter 
via notre site internet www.tplsystemes.com, 
où d’ailleurs, dès le numéro 2 de TPL Lien, vous 
pourrez retrouver les « anciens » numéros 
de cette newsletter.

En attendant, nous souhaitons que ce premier 
numéro vous apporte de nombreuses nouvelles 
informations… et nous vous souhaitons une 
BONNE LECTURE !

CERTIFICATION NF 
TPL Systèmes a obtenu au mois de juin dernier la certification NF Logiciel Sécurité 
Civile pour l’ensemble des produits de sa gamme Pilot et la certification NF Logiciel 
pour le récepteur BIRDY III. Cette certification apporte une garantie de qualité quant 
aux logiciels utilisés par ces produits, elle assure la conformité à la fiche produit et 
la pérennité des caractéristiques du logiciel ainsi que du service après-vente. 

CATALOGUE 2011 PRODUITS TPL SYSTEMES

LES jOURNéES TEChNIqUES 2011
Depuis trois ans, TPL Systèmes organise au printemps ses Journées 
Techniques. Celles-ci sont organisées autour d’ateliers qui présentent 
les différents produits et solutions de radiocommunication que TPL Sys-
tèmes propose  à ses clients en réponse aux problématiques métier 
que ceux-ci rencontrent dans l’exercice de leur fonction au quotidien.

Ces journées ont eu lieu cette année les 15 et 22 juin dernier, 
à Sarlat et ont réuni plus de 120 clients sur les deux journées.

Un catalogue présentant sur 128 pages l’ensemble des produits TPL Systèmes a 
vu le jour pour son premier numéro au mois de juin dernier. Il a été distribué à de 
nombreux clients présents à l’occasion des journées techniques TPL organisées les 15 
et 22 juin derniers. Si vous n’avez pas eu votre exemplaire, vous pouvez en faire la 
demande par mail (info@tplsystemes.com) ou via notre site à la rubrique « Contact ». 

Une version électronique de ce catalogue 
sera bientôt disponible en téléchargement 

sur notre site www.tplsystemes.com.

La version 2012 de ce catalogue vous 
sera proposée dès le début d’année 
2012.
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MICRO déporté
TPL Systèmes vient de lancer son premier micro déporté entière-
ment compatible ANTARES pour les portatifs TPH700 et P2G. 
Ce micro bénéficie, d’une prise NEXUS pour le raccordement 
d’un accessoire audio, d’une touche d’urgence, d’une touche 
d’activation de l’écoute amplifiée lors de la connexion d’un 

équipement de tête. En option,  
ce micro déporté peut  

ê t re  équ ipé  d ’un 
récep teu r  GPS 

permet tant la  
l o ca l i sa t ion  
des équipes 
sur le terrain.
Son design 
et son ergo-
nomie feront 
de ce micro 
l’accessoire 
i nd i s pen -
sable pour  
t o u t e s  l e s 

m i s s i o n s 
d’interventions.

Focus intervention
Le mercredi 15 juin dernier, la Préfecture de 
la Haute-Garonne a organisé un exercice 
«plan rouge» afin de tester la capacité de 
réponse en cas d’attaque malveillante. Lors 
de cet exercice, le SDIS31 a souhaité tes-
ter le système « NoVI » de TPL Systèmes, 
permettant le comptage et la traçabilité de 

victimes lors d’interventions de type plan rouge ou comportant de 
nombreuses victimes. Ce système est basé sur notre logiciel « bilan » 
intégré à la tablette PILoT moBILE auquel s’ajoute un collier intégrant 
une puce RFID à mettre sur chaque victime. Lorsque les victimes sont 
« badgées », les données saisies sont stockées dans la puce RFID 
et transférées en automatique sur un serveur au CTA/CoDIS 
via le réseau ANTARES. Depuis le serveur, l’information peut 
être transférée à différents services (SAmU/CoD/CoS/
PmA etc…) permettant ainsi d’avoir la liste des victimes et 
leur état quasiment en temps réel. Lors de cet exercice, le 
SDIS31 a été satisfait du fonctionnement de cette solution 
et le SDIS étudie actuellement les adaptations à apporter 
pour les spécifications liées à leur département.

ExPORT L’équipe export de TPL Systèmes s’étoffe et vient 
d’accueillir un nouveau collaborateur en la personne d’Angelo 
SACCOCCIA. Ce dernier vient en effet de signer un contrat 
d’agent, responsable du développement de l’activité internatio-
nale de TPL Systèmes. Angelo a plusieurs années d’expérience 
dans la vente et le marketing international sur le marché de la 
radiomessagerie. Il permettra ainsi à TPL Systèmes de dynamiser
son service export et de faire accroitre 
son chiffre d’affaires.

SALONS
TPL Systèmes sera présent comme chaque année au Congrès des 
Pompiers qui va se dérouler du 22 au 24 septembre prochains 
au Parc des Expositions de la Beaujoire à Nantes. 
Vous aurez l’occasion de retrouver sur notre stand les diffé-
rentes nouveautés produits. Nous vous y attendons nombreux !

Vous n’avez pas encore ajouté TPL Systèmes à votre 
liste d’amis sur Facebook ? Vous pouvez y remédier faci-
lement en vous rendant sur la page Facebook de TPL Systèmes ! 
Vous pourrez retrouver également sur cette page 
diverses informations, des astuces techniques 
quant à l’utilisation de produits… etc.

BIRDY Waterproof
Le BIRDY WATERPRooF est le tout dernier récepteur PoCSAG de la gamme 
de TPL Systèmes, qui a été conçu pour assurer une parfaite réception de 
l’alerte même dans des environnements extrêmes. Il bénéficie d’une très grande 
solidité mécanique, une extrême résistance aux chocs, mais également d’une 
étanchéité renforcée à l’immersion accidentelle jusqu’à 1 mètre d’eau et ce,  
pendant 30 minutes (IP67). De plus, le BIRDY WATERPRooF intègre une nou-
velle technologie de microcontrôleur « ultra faible consommation », permettant 
d’obtenir jusqu’à 4000 heures d’autonomie. 
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