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LA NOUVELLE PLATEFORME CRITI-CALL  
OPERATIONNELLE AU SDIS 01 ET AU SDIS 30 

 
En faisant peau neuve, la nouvelle salle de commandement du SDIS1 30 s’est dotée de la dernière 

évolution des systèmes de communication critique de PRESCOM, baptisée CRITI-CALL. A même de 

gérer les ressources radio numériques TETRAPOL, les canaux analogiques spécifiques aux 

communications des aéronefs, CRITI-CALL est capable d’intégrer également les futures interfaces et 

applications nécessaires à l’exploitation des services larges bandes (MCPTT, MC DATA, MC VIDEO2) sur 

lesquelles repose les Réseaux Radio du Futur (RRF).  

 

Le SDIS 01 a modernisé sa salle opérationnelle en intégrant une solution CRITI-CALL qui dispose de 

postes d’exploitation de nouvelle génération. Cette solution opère les réseaux numériques TETRAPOL, 

et est déjà prête pour exploiter les services des réseaux haut-débits. 

 

La plateforme CRITI-CALL répond aux besoins d’exploitation des réseaux PMR traditionnels et 

apportent aussi une solution ouverte pour l’exploitation des réseaux du futur. La plateforme est 

conçue pour intégrer tous les nouveaux services multimédias disponibles sur les réseaux 4G. La 

solution CRITI-CALL s'appuie sur les standards internationaux du 3GPP3. 

 

Au moment du déploiement de ces nouveaux services, le SDIS 01 et le SDIS 30 disposeront alors d’un 

système pouvant évoluer pour intégrer les nouvelles fonctionnalités apportées par les réseaux radio 

du futur. 

 

CRITI-CALL bénéficie de tout le savoir-faire de PRESCOM en manière de communications critiques et 

répond à des critères stricts de disponibilité, sécurité, évolutivité et pérennité. L’expérience de 

PRESCOM dans l’accompagnement opérationnel de ses Clients garantira une transition douce du 

réseau INPT vers les nouveaux services disponibles sur les futurs réseaux. 

 

L’ergonomie des terminaux d’exploitation a été conçue pour des services de type Vidéo, 

Géolocalisation, Messagerie Multimédia sans remise en cause des services actuels. Ces terminaux 

reposent sur les technologies les plus récentes (interface Web). Très intuitive et « Responsive4 », 

l’interface de ces nouveaux terminaux permet un paramétrage personnalisé des écrans d’exploitation. 

Elle facilite le travail quotidien des opérateurs des salles CTA5 CODIS.  

 

A propos de PRESCOM : PRESCOM, société française, fournisseur de systèmes de communication à haute 

disponibilité pour les salles de commandement et de passerelles d’interconnexion entre réseaux hétérogènes. 

PRESCOM équipe plus de 400 salles de contrôle dans le monde pour de multiples environnements métiers comme 

la Sécurité Civile et Publique (Police, Gendarmerie, Pompiers, Médecine d’urgence), la Sécurité Maritime, les 

Aéroports, les Transports Publics et la Défense. 

 
(1)SDIS : Service départemental d'incendie et de secours 
(2)3GPP : 3rd Generation Partnership Project, projet commun d'organismes de standardisation en Télécommunications  
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Pour en savoir plus : https://www.prescom.fr/actualites/evenements/ 
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