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PRESCOM ANNONCE LA NOUVELLE VERSION LOGICIEL  
DES PASSERELLES PMR-MCPTT TACTICOM 

 
PRESCOM annonce la disponibilité de TACTICOM V2, la nouvelle version logicielle de sa gamme de passerelles PMR- 
MCPTT. Cette nouvelle version s’enrichie de fonctionnalités qui améliorent l’interopérabilité entre les réseaux PMR et 
MCPTT (Mission-Critical Push To Talk). 
  
TACTICOM V2 intègre plusieurs nouvelles composantes techniques telles que la supervision SNMP, le support de la 
virtualisation (VMWare) et l’ajustement des niveaux audio.  
 
TACTICOM Datacenter, passerelle permettant d’interconnecter un réseau PMR sur le cœur de l’infrastructure, intègre 
également les fonctions de Transmission des Locuteurs PMR, d’appel de détresse PMR et de group Merging PMR vers 
un serveur MCPTT. 
 
TACTICOM V2 supporte de nouveaux matériels dont :   
- le PASSBER (TACTICOM TETRAPOL), passerelle interconnectant des mobiles radio TETRAPOL à un serveur MCPTT ; 
- TACTICOM Intervention4, destiné à interconnecter en toute autonomie quatre groupes PMR à un service MCPTT. 
 
Les autres produits de la gamme TACTICOM (TACTICOM RadioSite et TACTICOM Intervention2) bénéficient également 
des évolutions logicielles de cette nouvelle version.  
 

 
 
Les passerelles TACTICOM assurent l’interopérabilité entre les réseaux PMR et les réseaux haut-débits reposant sur la 
technologie LTE (4G). Les passerelles sont connectées à des serveurs d’applications MCS (Mission Critical Services) 
suivant les standards définis par le 3GPP. 
 
A propos de PRESCOM : PRESCOM est un fabricant français de systèmes de communication à haute disponibilité pour les salles de contrôle et de 
commandement d’organisations pour lesquelles les communications sont critiques. Forte de plus de 30 ans d’expérience avec de multiples 
références significatives, PRESCOM équipe plus de 400 salles de contrôle pour la Sécurité Civile et Publique, la Sécurité Maritime, les Aéroports, 
les Transports Publics et la Défense (…) et est présente dans de nombreux pays : France, Suisse, Belgique, Mexique, Canada, Côte d’Ivoire... 
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