Fiche Technique

DCS-5020
SIG et fournit un moyen d’accéder à des informations de
support telles que les informations d’identification d’appel,
les procédures, les annuaires téléphoniques, composer le
marquage HTML et les images vidéo.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES
• Système de communications numériques
• Intègre la gestion des appels téléphoniques et l’envoi de
radio
• Architecture de résilients distribuée
• 30 ports définissables pour les lignes et les opérateurs pour
un maximum de 16 opérateurs
• Prise en charge et intègre la radio analogique, MPT 1327,
NEXEDGE ®, FleetSync ®, iDEN ®, MOTOTRBO ™, et TETRA
voix et données
• Sur écran, interface configurable par l’utilisateur graphique
(GUI) avec fonction d’appel en file d’attente intelligemment
intégrée et identification de l’appelant en distorsion de
repliement.
• Présentation opérateur multilingue
• Option de connectivité IP entre deux sites
• Rage de l’opérateur et des options d’interface audio

INTRODUCTION
Le système DCS-5020 Console Numérique est conçu pour
répondre aux besoins des petites et moyennes salles de
contrôle des opérations. Combinant à la fois la téléphonie et
le contrôle de radio analogiques et numériques, la caméra
DCS-5020 prend en charge jusqu’à 30 combinaisons de ports
définissables, y compris jusqu’à 16 consoles sur écran de
l’opérateur. Le DCS-5020 répond une gamme d’applications
professionnelles dans une sécurité publique, service
d’urgence, transport, utilités et industrie privée. Offrant de
nombreuses fonctionnalités d’une console traditionnelle,
la DCS-5020 est basé sur une architecture distribuée qui
élimine l’exigence d’un commutateur central, même avec
des positions de l’opérateur multiple. Cela garantit une
solution totalement évolutive vers un poste opérateur unique
et offre un haut niveau de résilience du système pour les
applications à mission critique. La fonction intégrée dans le
navigateur HTML prend en charge l’accès aux applications
supplémentaires telles que l’opérateur de cartographie

La DCS-5020 intègre la téléphonie et la radio, la gestion
des appels, le suivi et les fonctions de journalisation dans
une interface opérateur unique. Le système prend en
charge jusqu’à 30 ports, avec chaque une affectable soit à
l’opérateur, le téléphone ou les circuits de radio. Il ya jusqu’à
16 postes d’opérateurs possibles, chacun comprenant un PC
hôte et un moniteur vidéo, avec haut-parleurs de bureau.
Les accessoires optionnels comprennent casque, micro
directionnel / microphone bureau, PTT pédale, et le clavier.
Le PC hôte exécute  Windows de Zetron ® intégrateur de
DCS ™, fournissant une interface utilisateur graphique (GUI)
présentant les voies téléphoniques / radio et les fonctions
du système à la disposition de l’opérateur. Le moniteur
vidéo peut être de taille compacte ou LCD pour s’adapter
aux exigences salle de contrôle. Ecran tactile et / ou la souris
/ boule de contrôle est disponible. L’interface graphique
GUI opérateur est largement configurable et des étiquettes
texte à l’écran peuvent être fournies dans une gamme de
langues. Le bureau des conférenciers et casque peuvent être
utilisés pour minimiser les besoins en espace de bureau.
Les haut-parleurs, chacun avec un volume de contrôle, sont
pour la conversation active (sélectionner) audio et surveillé
(désélectionner) audio. En option, la caméra DCS-5020 peut
inclure un enregistrement rappel intégré instantané (TRI) des
capacités qui permet à l’opérateur audio d’être connecté sur
le PC console avec la lecture contrôlée à partir de l’interface
graphique. La commutation numérique et l’interface pour
le téléphone et les chaînes de radio à travers le compact
DCS-5020 commutateur numérique. Chaque commutateur
numérique prend en charge jusqu’à six ports d’interface qui
peut être attribué à la console audio, du téléphone, ou de
circuits radio.
Des ports supplémentaires sont fournis avec d’autres
commutateurs numériques reliés entre eux en utilisant l’une
des options d’interconnexion E1, tels que la fibre, paire de
câble coaxial ou torsadé ou liés via un réseau IP à un site de
radio ou pour un emplacement de console à distance.
L’architecture du système prend en charge la disposition
du système flexible avec des positions de l’opérateur et les
ressources du système local ou distants les uns des autres.
Chaque Commutateur interconnecté Digital et les ports
de l’interface sur le commutateur sont accessibles de tout
autre Commutateur  Digital. Dans les systèmes de position
multiples des ressources radio et de téléphone sur chaque
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commutateur peuvent être partagés en commun avec toutes
les positions dans le système. Dans le cas improbable où un
seul commutateur numérique échoue, le seul impact est
sur ces ressources opérateur, téléphone et radio connecté
à ce commutateur. Toutes les autres ressources partagées
continueront à être disponibles les positions restantes. Si
un commutateur est isolé en raison de l’échec du lien, il
sera toujours fonctionnel de façon autonome jusqu’à son
raccordement au système principal qui est rétabli.
Mettant en réseau les ordinateurs consoles de l’opérateur,
les opérateurs peuvent accéder à des services d’information
supplémentaires. Bien réseautage du PC console n’est pas
requis pour le fonctionnement du système, il permettra
l’accès aux répertoires entreprise, bases et services basés sur
web comme information d’appel ID de tiers ou nourrit vidéo
basée sur web.

CONCEPTION MODULAIRE DE COMMUTATEUR
NUMÉRIQUE
Les interfaces nécessaires déterminent le choix de se
brancher sur des modules au Commutateur numérique. Les
modules sont actuellement disponibles pour les éléments
suivants:
• Ligne d’abonné analogique ou niveau d’extension PABX (ou
réseau GSM avec passerelle adaptée)
• Liaison téléphonique directe ou circuits hot line
• Radio conventionnelle via 2/4-wire directe ou Contrôle à
distance (TRC), 5 / 6 tonalités ou FleetSync
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• MPT 1327 via l’interface ou directement MAP27 connecter
à l’infrastructure Zetron MPT
• Numérique TETRA truncked compatible avec Motorola,
EADS / Nokia, Sepura, iDEN, et NEXEDGE MOTOTRBO
• Radio HF, via une interface d’émetteurs-récepteurs Codan
• L’interface analogique ou E1 à enregistreur vocal à long
terme
Serial ou NTP interfaçage à l’installation Temps l’Horloge
système réel et la configuration se fait par le système de
gestion de la console numérique (DCMS) du logiciel. DCMS
est utilisé pour définir les niveaux, de télécharger un nouveau
firmware, et surveiller la santé du système. Connexion
à temps plein est requis uniquement si une surveillance
continue est souhaitée.

FONCTIONS DE L’OPÉRATEUR
La disposition de l’écran opérateur peut être configurée pour
les besoins individuels, avec graphiques à l’écran présentant
des touches de ligne, la fonction et le statut.
1. Les touches de ligne sont affectées à différents ports
téléphoniques, PABX, radio, interphone ou préprogrammé
des groupes de travail. Les exemples sont:
• Ligne téléphonique analogique
• Téléphone chasse au groupe
• Radio conventionnelle
• MPT 1327 radio / MPT 1327 Zetron infrastructures
• IRiM radio (TETRA, NEXEDGE, FleetSync, iDEN ou MOTOTRBO)
• Directement en ligne d’intercom

2. Les touches de fonction permettent à l’opérateur de
sélectionner l’opération spécifique, et comprennent:
• Cadran et de la mémoire

5. Le navigateur HTML est une fonctionnalité puissante
qui permet d’accéder à des services de l’opérateur et des
informations supplémentaires de tiers tels que:

• Réponse la prochaine

• AVL application et Systèmes d’Information Géographique (SIG)

• Effacer

• Fichiers réseau, par exemple, procédures, répertoires et de
formation

• Tenir
• Appels multilignes
• Transfert d’appel
• Radio / radio et radio / patch de téléphone
• Moniteur / désélectionner
• Contrôle du volume
• Radio Selcall 5/6 tonalité, FleeSync
• Prioritaire Radio / marqueur de canal occupé
• Répétez l’auto radio
• Individuels / groupe appelez
• Appel d’urgence
• Trunked mode (TMO) / mode direct (DMO)
• Envoyer / recevoir des messages d’état
• Le chiffrement des appels (TETRA)
• Scan (TETRA, MOTOTRBO)
• Stun, revivre (MOTOTRBO, NEXEDGE)
• Kill (NEXEDGE, FleetSync)
• Radio chèque (MOTOTRBO)

• Les flux vidéo, accès à la porte par exemple ou CCTV
• Les flux audio, un enregistreur vocal, par exemple
• Web ou HTML services de base, par exemple, des matières
dangereuses, les conditions météorologiques
• MDC1200 décoder ANI
• Toutes ces réponses peuvent intégrer les balises HTML pour
composer la numérotation rapide à partir de la page HTML.

INTERFACE UTILISATEUR FLEXIBLE
clé de bénéfices opérationnels de la DCS-5020 est la flexibilité
de l’interface graphique.
L’outil de conception de la console permet l’interface
graphique pour être conçue pour fournir la fonctionnalité
requise et le format de présentation pour répondre aux
clients uniques besoins opérationnels.
L’interface graphique peut être conçue en fonction du bouton,
les éléments graphiques et / ou HTML de présentation ou une
combinaison des deux. Par exemple:

• TRI de lecture
• Surveiller les entrées numériques (par exemple alarme
externe)
• Sorties de commande numérique (p.ex. loquets de
porte)

3. La zone d’état affiche des informations sur la console tels
que:
• Les communications avec le passage au numérique

Bouton

Graphique

• Mode-correspondant/casque Audio
• Date et heure

4. La zone de la pile des appels affiche la liste des appels dans
différents formats. Une ou plusieurs listes d’appels peut être
configurée pour l’affichage et comprennent divers champs de
données, y compris le temps, la date, sens de l’appel, le type
d’appel, identification de l’appelant, le statut d’unité et de
priorité d’appel. Les caractéristiques comprennent:

• Appelez liste des journaux, montrant un historique
des appels passés.
• Liste État unitaire, montrant la dernière transmission de
chaque unité de terrain.
• Liste d’appels de file d’attente, en montrant des unités
des champs qui demandent une attention répartiteur.
• Boutons optionnels peuvent être utilisés pour faire
défiler, enlever les appels  et répondre aux appels de la
liste.
• Champ-têtes dans le haut de la liste peut être cliqué
pour modifier le tri liste.
• Liste de tri en cliquant simplement sur les en-têtes de
champ désiré en haut de la pile
• Soulignant configurable et la couleur du texte de codage
pour simplifier et améliorer la convivialité.

HTML

Les TABs pouce permettent que plusieurs pages doivent être
fournis. Boutons Plus fréquemment utilisé / informations
peuvent être placées sur l’écran principal / première page
pour moins de ressources utilisées peut être placé derrière.
Ceci et d’autres ressources de conception graphique
permettant le DCS-5020 GUI à être personnalisé pour fournir
l’interface la plus efficace et possible.
Les Ecrans d’exploitation peuvent être mis en place pour
soutenir l’affichage en langue locale tels que les fonctions, les
commandes et les messages interface peuvent être affichés
dans la langue maternelle de l’emplacement d’installation.

APPLICATIONS
La combinaison de la téléphonie, la radio traditionnelle,
MPT et TETRA supporte une large gamme d’applications de
console.

Chambres de contrôle petites
La DCS-5020 est une solution économique pour salles de
contrôle petite pour la police, pompiers, ambulanciers,
les événements, de l’industrie et des ports. Il apporte de
nombreuses fonctionnalités d’un centre de contrôle massif
dans l’environnement de plus petite salle de contrôle.
La radio intégrée et des fonctionnalités de téléphone
permettent à l’opérateur d’effectuer la prise d’appels et des
fonctions de répartition. Il peut être utilisé comme une salle
de contrôle d’incident sans impact sur le rôle du centre de
contrôle principal.

Centres de commandement et de contrôle avec un
mélange de technologies-Patcher
Pour les opérateurs migrant du conventionnel à la radio
TETRA, la DCS-5020 fournit un pont permettant aux
opérateurs de gérer deux réseaux à partir d’une position
unique. De plus, l’opérateur peut mettre en place une
interconnexion ou “patch” entre les deux réseaux pour que le
personnel de terrain sur un réseau puisse parler directement
avec l’autre. Le patch peut également être défini de façon
permanente en utilisant le terminal de maintenance.

SPÉCIFICATIONS
PHYSIQUES
Commutateur
numérique:

Console sans fil TETRA
La DCS-5020 offre des solutions innovantes à la communauté
grandissante TETRA. Il peut se connecter au système TETRA à
travers un certain nombre de radios TETRA fixe, plutôt que via
une connexion directe à l’infrastructure TETRA.
Une console sans fil est préférée où une connexion directe
à l’infrastructure n’est pas adaptée pour l’application, trop
coûteuses ou pas possible dû à l’emplacement de la salle de
contrôle. La DCS-5020 peut être équipé avec les données de
modèle 232 / multiplexeur voix pour donner accès à distance
fixe radios TETRA sur un cadran RNIS vers le haut ou autres
porteurs.

Centre de commandement mobile
Les centres de commandement mobiles peuvent être établis
pour des événements spéciaux, des accidents ou autres
incidents majeurs en déployant la caméra DCS-5020 comme
un paquet transportable. L’opérateur peut avoir accès à de
multiples MPT / TETRA groupes de travail, les chaînes de
radio conventionnelles ou des circuits téléphoniques à gérer
le personnel incident. Pour des applications réellement
transportables, les ports de téléphone peuvent être équipés
de terminaux GSM pour le service de téléphonie mobile.

Centres de Contrôle de repli
La DCS-5020 est une application spécifique pour les
opérateurs de TETRA afin d’assurer des communications de
base qui sont maintenues en cas de défaillance des éléments
clés de l’infrastructure. Les défaillances du contrôleur de
réseau, des liens vers des sites de relais, ou la salle de contrôle
principale sont traitées par la solution de repli DCS-5020,
qui maintient des communications critiques entre la salle de
contrôle et le personnel sur le terrain.

ENVIRONNEMENT
Température
d’exploitation:
Température
de stockage:
Humidité:
Energie:

45mm (1.75 “) de haut (à l’exception des
pieds en caoutchouc
430mm (17 “) wide (excluant 19” paniers
rackmount)
240mm (9,5 “) de profondeur (à l’exception
des sorties de câble)
0 à 50 degrés C

-10 À 60 degrés C
95% HR à 45 ° C, sans condensation
85 à 260 VAC, 47 à 63 Hz.
96 VA max par dispositif 12/24 VDC et 48 VDC
versions disponibles
EXIGENCES POUR INTEGRATEUR PC hôte DCS et DCMS
Processeur:
Intel Pentium ® IV ou équivalent x86
CPU classe, 2GHz
Système
d’exploitation:
Microsoft Windows XP Professionnel
Service Pack 2
Microsoft Windows 7 Professionnel
Mémoire:
512 Mo
Vidéo:
Résolution 1024x768 avec une profondeur de
couleur 16 bits (65 536 couleurs)
Dispositif de saisie:
Clavier, 2-bouton de la souris
Lecteur CD:
Requis pour l’installation
Réseau:
Connexion Ethernet 10/100
(Protocole réseau TCP / IP doit être activé)
Seuls requis pour les fonctionnalités
d’application qui prennent en charge
l’exploitation du réseau
Cadre NET.:
Microsoft. NET Framework (inclus sur le
média d’installation)
DirectX:
Microsoft DirectX 9.0c ou plus tard
PDF Reader:
Adobe Acrobat Reader 8.0 ou supérieur
(inclus sur le média d’installation) nécessaires
pour accéder à la documentation
électronique
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