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La RAO ACOM AutoMAX CAD et la suite de mobilité de Zetron 
(ACOM AutoMAX) représentent la nouvelle génération en matière 
d’évolution des produits de Zetron. Leurs systèmes et logiciels à 
la pointe de leur catégorie fonctionnent ensemble de manière 
à améliorer le contrôle opérationnel et la connaissance de la 
situation, aussi bien sur le terrain qu’au centre de contrôle.

Agit en tant que composante intégrée du contrôle de la répartition et 
des communications de ACOM AutoMAX.

Caractéristiques :
• Prend en charge l’intégration dédiée API à d’autres applications ACOM 

AutoMAX.
• S’adapte à des centaines de positions.
• Supporte les systèmes de répartition traditionnels et mobiles.
• Fournit une redondance intégrale.
• Comprend une interface graphique utilisateur (GUI) riche en 

fonctionnalités et personnalisable.
• Compatible avec les systèmes radios et téléphoniques actuels et anciens.
• Prend en charge la majorité des interfaces ouvertes, à l’inclusion de TETRA, 

Project 25 (P25), et de radio mobiles numériques (DMR).
• Prend en charge le cryptage AES et DES (incluant le FIPS 140-2, la gestion 

et le support des clés de cryptage).
• Supporte le protocole SNMP pour les rapports de gestion de réseau.

Intègre des capacités de RAO, de système d’information géographique 
(SIG) et d’AVL à la pointe de leur catégorie.

Caractéristiques :
• Permet aux opérateurs d’émettre et de recevoir des appels depuis des 

écrans d’AVL et de RAO.
• Affiche la localisation des incidents et l’unité disponible la plus proche.
• Prend en charge la répartition glissée-déposée.
• Attribue automatiquement des numéros aux incidents.
• Inclut la recherche de l’historique et la création de rapports concernant 

les unités mobiles.
• Fait appel à une gamme de couleurs et de symboles pour distinguer le 

statut et la priorité des appels.
• Historique des appels.
• Inclut un module intégré d’escalade qui fournit des notifications 

automatiques d’incidents par fax ou par téléphone.  Prise en charge de 
réponse vocale automatique et messagerie SMS.

Répartition assistée par ordinateur (RAO) ACOM AutoMAX

ACOM AutoMAX inclut:

ACOM AutoMAX fournit:
• Des délais de réponse plus courts. La suite permet 

de raccourcir les temps de réponse aux appels, de 
répartir rapidement les ressources et d’obtenir une 
documentation complète des incidents.

• La gestion complète d’incidents impliquant de multiples 
organisations. L’enregistrement automatique de chaque 
appel en tant qu’incident améliore la gestion des 
incidents pour les flux de travail comportant de multiples 
organismes et juridictions.

•  Une meilleure prise de conscience des incidents et 
un plus grand accès aux informations. Les unités 
de terrain peuvent recevoir des avertissements, des 
numéros d’urgence et des codes pouvant être définis 
par les utilisateurs afin d’améliorer leur connaissance 
de l’incident. Les conversations entre les agents et leurs 
correspondants peuvent être enregistrées et ajoutées au 
dossier de l’incident pour référence ultérieure.

•  De meilleures informations relatives à la localisation de 
l’incident. La fonction de code inverse double localise 
l’emplacement de l’incident sur une carte ainsi que toute 
autre information ou point de repère de localisation.

• Les ressources appropriées là où elles sont nécessaires. 
Les informations compréhensives du ticket de l’incident 
ainsi que la fonction du menu déroulant du système de 
localisation automatique du véhicule (LAV) facilitent 
la répartition des ressources appropriées au bon 
emplacement.

• Répartition simple et automatique. ACOM AutoMAX 
identifie automatiquement les unités appropriées en se 
basant sur le type et le lieu de l’incident ainsi que sur la 
disponibilité des ressources.

• Rapports et analyses de business intelligence. Le module 
de Business Intelligence de ACOM AutoMAX stocke et 
analyse les données que vous pouvez utiliser pour évaluer 
la performance opérationnelle et ajuster les ressources. 
Les fonctionnalités de rapports vous permettent d’ajouter 
des rapports personnalisés et de les exporter vers des 
outils d’analyses externes qui fournissent des données 
opérationnelles supplémentaires.

• Un fonctionnement fiable et qui a fait ses preuves. La 
conception de sauvegarde redondante sur l’ensemble 
de la suite permet d’assurer le maintien de vos 
communications même en cas de panne d’un élément du 
système ou de toute autre faute éventuelle.

• Une performance optimale et une maintenance de 
système simple. Des outils de diagnostic IP et des 
capacités de gestion du système intégrés permettent à la 
suite de continuer à fonctionner de manière optimale et 
simplifient la maintenance et le diagnostic des erreurs.

Développez votre connaissance de la situation, répondez-y mieux

ACOM Command & Control de Zetron



Développez votre connaissance de la situation, répondez-y mieux

RAO Mobile ACOM AutoMAX

Fonctionne en conjonction avec le système de RAO ACOM 
AutoMAX afin de fournir sur le terrain la gamme complète 
d’informations et de fonctionnalités RAO.

Caractéristiques :
• Comprend un terminal de données mobiles intégré au véhicule et 

un terminal portable. 
• Reçoit des alertes relatives aux incidents, des mises à jour de 

statuts, de cartes et d’informations sur les routes et itinéraires.
• Permet au personnel de terrain de mettre à jour les statuts des 

incidents et des unités.
• Prend en charge le module de navigation ACOM AutoMAX Routing 

Navigator, qui reçoit les coordonnées de l’utilisateur obtenues 
directement du RAO ACOM AutoMAX CAD et de la Suite de mobilité

• Permet aux agents de terrain de réaliser des requêtes et des 
vérifications d’antécédents.

• Inclut une fonction de « répartition silencieuse » qui réduit le traffic 
radio.

Gestion des cas et rapports de ACOM AutoMAX

Gestion des incidents de ACOM AutoMAX

Application ACOM AutoMAX pour Smartphone

Simplifie et améliore la collecte, l’organisation, l’analyse et 
l’utilisation d’information et rapports sur les cas.

Caractéristiques :
• Vous permet de diviser un ensemble en sous-ensembles qui 

peuvent ensuite être affectés à des besoins supplémentaires en 
informations ou actions.

• Permet de réunir les résultats en un endroit unique afin de faciliter 
la prise de décision

• Inclut une cartographie de points précis intégrée
• Permet de sélectionner les types et localisations de crimes à partir 

de requêtes ad hoc et de les représenter graphiquement sur 
l’application cartographique de la suite.

• Fournit des contrôles de niveau de sécurité sophistiqués et adaptés 
à différents rôles.

• Facilite la mise en lien d’informations relatives aux cas, qu’il s’agisse 
de photos, de vidéos ou d’empreintes digitales

• Simplifie la procédure d’escalade des incidents ainsi que 
fusionnement d’incidents multiples.

Fonctionne avec la RAO ACOM AutoMAX CAD afin de maximises la 
productivité, l’efficacité et les capacités investigatrices de la salle de 
contrôle.

Caractéristiques :
• Permet aux informations d’être ajoutées facilement et rapidement au fur 

et à mesure de la disponibilité des champs d’information de terrain. Ceci 
inclut les rapports d’agents de terrain, les retours d’enquêtes, les photos, 
les vidéos et les empreintes digitales.

• Simplifie et accélère les réponses aux urgences et autres situations 
soumises à des contraintes de temps.

• Rend les informations cruciales, soumises à des contraints de temps 
directement disponibles au personnel de terrain.

• Favorise la sécurité et la vigilance des agents en gardant à jour toutes les 
unités et les individus participant.

Peut être déployé par le personnel du centre, les membres du 
public ou les deux, afin d’améliorer le signalement des incidents, 
les informations au sujet de la situation ainsi que la l’actualité et 
l’exactitude des informations.

Caractéristiques :
• Prend en charge la mise en place d’initiatives de suivi citoyen e-cities.
• Fournit automatiquement à ACOM AutoMAX des données de localisation 

GPS précises et à jour.
• Compatible avec les systèmes d’exploitation mobile Android, 

Blackberry10, Apple iOS, Windows 8 et Tizen.



ACOM AutoMAX N’EST PAS EN VENTE EN AMÉRIQUE DU NORD.

Les écrans de la console de ACOM AutoMAX peuvent être 
configurés de manière à afficher toutes les langues, y 
compris celles qui utilisent les alphabets arabes, chinois, 
cyrilliques ou latins.  En outre, si vos opérateurs n’utilisent 
pas tous la même langue, les écrans peuvent être 
configurés pour évoluer entre deux langues, comme par 
exemple l’arabe et l’anglais, ceci en cliquant simplement 
une icône. 

Support en langues étrangères

Nos professionnels hautement qualifiés vous assistent de 
la création de votre système à sa phase de fonctionnement 
pour s’assurer qu’il est conçu, installé, configuré et soutenu 
de manière à répondre à vos besoins actuels et futurs. Ceci 
protège votre investissement et garantit que votre système 
réponde à vos attentes de fiabilité et de fonctionnalité, 
dans le respect de vos délais et de votre budget.
Les services de gestion de projet et de soutien proposés 
par Zetron incluent : la consultation au stade de la 
conception, la supervision de projet, des logiciels de 
systèmes, l’installation et la configuration de matériel 
et de composants, des inspections et des optimisations 
d’installations et l’intégration de produits tiers.
Zetron propose également une gamme de services 
pouvant inclure l’actualisation de votre système au fil de 
l’installation de nouvelles fonctionnalités. Zetron propose 
des formations techniques et opérationnelles dans vos 
locaux ou sur un site Zetron.

Des services Zetron de gestion de projet et de soutien 
disponibles dans le monde entier

Fondé en 1980, Zetron fabrique et fournit des systèmes de 
communication conçus pour équiper les salles de commandes 
essentielles à la mission. Ses solutions intégrées incluent la 
répartition sur IP, la prise d’appel NG9-1-1, l’enregistrement des 
voix, l’alerte IP de stations de pompier, le CAD, la cartographie 
et la localisation automatique des véhicules (LAV). Les 
bureaux de Zetron se situent aux États-Unis, au Royaume-
Uni, en Australie et dans de nombreuses localisations de 
terrain ; l’entreprise dispose également d’un réseau mondial 
de revendeurs, d’intégrateurs de systèmes et de distributeurs. 
Zetron est une filiale en propriété exclusive de JVC Kenwood 
Corporation. Pour de plus amples informations, visitez www.
zetron.com.
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