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Communications fiables sur une zone étendue -  
 

Zéro Investissement  
Infrastructurel 

Qu'est-ce que le Push-to-Talk Over Cellular? 

Push-to-Talk Over Cellular (POC) est la solution émergente dans le domaine des 

communications. Une communication étendue est essentielle à la bonne marche des 

opérations, au partage des informations critiques et à la sécurité des travailleurs. Cependant, 

le coût de conception, d'achat, d'installation et de maintenance d'un système approprié peut 

être très élevé tant du point de vue financier que du temps nécessaire. 

Pourquoi le Push-to-Talk Over Cellular? 

Il n’existe pas de solution de communication étendue plus fiable, flexible et économique que 

POC. La couverture du réseau cellulaire dans le monde est plus grande que jamais et 

s'améliore en permanence ; Par conséquent, le POC ne nécessite aucun investissement 

dans les infrastructures. De plus, toute la programmation et l’entretien de la flotte peuvent 

être administrées à distance et sans fil, ce qui offre un nouveau niveau de flexibilité.  
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La Solution SYMPOC 

TeloSystems est une entreprise de technologies de l'information et de la 

communication à ‘’solution intégrale’’ basée à Shenzhen, en Chine. Dans le but de 

‘’combler les lacunes en matière de communication’’, son engagement envers 

l'intégration des communications vocales et vidéos a été atteint grâce à la 

croissance rapide de l'équipe de recherche et de développement dédiée. 

Basé à High Wycombe, au Royaume-Uni, Push-to-Talk International a été créé en 

2007 et est le plus grand fournisseur de services POC au Royaume-Uni. Son 

application PoC-IT PTT fait partie intégrante de la solution SYMPOC, fournissant aux 

utilisateurs une technologie POC complète avec la même communication vocale 

claire et rapide délivrée par les radios DMR.  

SYMPOC est constitué de deux composants importants : des combinés modernes et 

puissants et une application conviviale à la pointe de la technologie. Nous nous 

sommes associés à TeloSystems (matériel) et à Push-to-Talk International 

(logiciel) pour offrir la solution POC la plus complète du marché.  
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Les applications 
tierces peuvent être 

intégrées dans l'écran 
d'accueil. 

L'application SYMPOC 

Bouton PTT sur les 
appareils ainsi qu'à 

l'écran Les touches matérielles 
des appareils sont 

entièrement intégrées aux 
fonctionnalités de 
l'application. 

Le bouton d'urgence 
intégré met 

directement l'appareil 
en mode alarme. 

L'audio numérique 
d'une clarté 

cristalline est diffusé 
par les puissants haut-
parleurs des appareils. 

La liste des canaux est facilement 
accessible par le menu principal, 
ce qui assure un fonctionnement 
facile pour l'utilisateur. 

L'historique complet des 
appels est disponible quel que 
soit le nombre de fois qu'un 
nouveau canal a été utilisé. 

L'application a une fonction 
de messagerie, permettant la 
communication textuelle entre 
les individus et les groupes. 

L’application SYMPOC est conçue pour offrir aux utilisateurs le meilleur service POC possible, 

sans nuire à l'expérience d'utilisation de la radio bidirectionnelle. Le matériel et les logiciels 

sont entièrement et parfaitement intégrés dans la gamme complète des appareils SYMPOC.  

Les applications tierces 
peuvent être intégrées 

dans l'écran d'accueil. 
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Le Répartiteur SYMPOC 
Une solution de répartition efficace peut accroître considérablement la productivité et fournir 

une plus grande plate-forme pour assurer la sécurité des travailleurs. Le système de 

répartition de SYMPOC est à la fois complet et rentable, ajoutant une grande valeur à une 

flotte de POC. Une addition idéale pour les environnements avec une salle de contrôle dédiée.  

Caractéristiques clés: 

• Point de contrôle pour tous les utilisateurs, groupes et canaux au 
sein de la flotte 

• Ouverture de plusieurs canaux de communication simultanément 

• Affichage des historiques d'alarmes, d'appels et de localisation 

• Notifications affichées à l'écran 

• Coupure du son d'un canal occupé et de faible priorité et réécoute 
des conversations 

• Création de groupes de discussion ad hoc à partir du répartiteur 

• Suivi GPS en temps réel 

• Réglages sur mesure de radios individuelles 

La liste de contacts affiche 
tous les contacts individuels sur 
le réseau ainsi que les groupes 
et les canaux. Créez des groupes 
ad hoc et administrez le canal et 
les membres du groupe ici. 

La liste de discussion affiche tous 
les canaux, groupes et contacts en 
communication active avec le 
répartiteur. Ouvrez plusieurs canaux 
à la fois, coupez les canaux occupés 
et rattrapez les conversations 
manquées plus tard. 

La fenêtre utilitaire affiche la partie principale du répartiteur. 

Choisissez entre le code court, les paramètres d'emplacement, 

la liste d'accès, les journaux d'appels, les journaux 

d'emplacement, le tableau d'affichage des messages ou les vues 

cartographiques. Localisez des utilisateurs individuels et 

démarrez une session de chat ou un message directement en 

cliquant sur l'icône de leur carte. Les notifications, telles que les 

alarmes, apparaîtront au bas de cette fenêtre.  
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Comment ça Marche 

1. Choisissez votre combiné  
Choisissez parmi notre gamme d'appareils portables et 

mobiles pour personnaliser votre flotte SYMPOC autour 

de vos utilisateurs. Tous les appareils SYMPOC 

fonctionnent sur Android OS, et sont livrés en standard 

avec une connectivité 4G et Wi-Fi, GPS et Bluetooth.  

2. Choisissez votre 

configuration d'application  
Chaque appareil nécessite une licence annuelle POC, qui peut être 

configurée de différentes manières. Si vous choisissez un appareil avec écran, 

vous pouvez configurer votre licence d'appareil de l'une des deux façons 

suivantes : les périphériques embarqués sont verrouillés dans l'application, 

de sorte que les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux autres applications 

de l'appareil à moins qu'elles ne soient intégrées dans POC-iT PTT, et les 

utilisateurs professionnels ont un accès complet aux applications, menus et 

réglages de l'appareil. 

3. Choisissez votre carte SIM*  

Dans le cadre d'un système SYMPOC, vous pouvez sélectionner 

les cartes SIM parmi EE, Vodafone ou O2. Toutes nos cartes SIM 

sont configurées pour ne fonctionner qu’en mode données et 

sont livrées avec 500 Mo de données par mois, ce qui est plus 

que suffisant pour un appareil POC. Elles ont également une 

adresse IP fixe, ce qui réduit l'impact du trafic réseau lors des 

déplacements entre les zones de couverture. 

Il n'existe pas deux systèmes SYMPOC identiques: le système dans son ensemble est 

conçu pour permettre aux utilisateurs de former leur propre solution de 

communication sur mesure. La flexibilité est l'un des avantages significatifs de 

l'utilisation du POC par rapport à la radio bidirectionnelle. Voici la meilleure façon 

de construire votre système parfait:  

E
m

b
e

d
d

e
d

 

P
ro

fe
ss

io
n

a
l 

*Vous n’utilisez que le WiFi?

Si vous n'utilisez un appareil que sur un 
réseau Wifi, vous n'avez pas besoin d'une 
carte SIM, passez donc à l'étape 4. 

4. Ajoutez votre répartiteur  

Le répartiteur doit également détenir une licence annuelle 

POC. Si vous voulez ajouter un répartiteur à votre flotte 

SYMPOC, il vous suffit de commander le logiciel de répartition 

et la première licence annuelle est incluse. À partir de la 

deuxième année, il vous suffit de commander une licence 

annuelle POC pour le répartiteur ; le logiciel est sans frais 

continus d’utilisation. 
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Les Coûts Impliqués 

Coûts Initiaux (année 1) 

Coûts matériels et logiciels 

Une fois que vous avez choisi les 

combinés POC de votre choix et 

ajouté un répartiteur, vous pouvez 

les achetez pendant l'étape initiale. 

Ils n'ont pas d'autres coûts 

permanents. 

Licence POC de 12 mois 

Cette licence vous donne accès au 

serveur et à l'application POC pour 

une période de 12 mois. Vous avez 

besoin d'une licence par radio ou 

répartiteur. 

Carte SIM 12 mois  

La carte SIM de votre choix vous 

donnera 500 Mo de données 

cellulaires par mois pour une 

période de 12 mois. Vous avez 

besoin d'une carte SIM par 

radio. 

Frais Continus (deuxième année) 

Licence POC de 12 mois 

Cette licence vous donne accès au 

serveur et à l'application POC pour 

une période de 12 mois. Vous avez 

besoin d'une licence par radio ou 

répartiteur. 

Carte SIM 12 mois  

La carte SIM de votre choix vous 

donnera 500 Mo de données 

cellulaires par mois pour une 

période de 12 mois. Vous avez 

besoin d'une carte SIM par radio. 

L'organisation des coûts d'une flotte de POC est différente de la radio bidirectionnelle 

standard, c'est pourquoi SYMPOC a été mis en place d'une manière simple à gérer. 

Pour chaque radio, vous avez besoin d'une licence annuelle POC et SIM (si vous 

n'utilisez pas qu’une connexion à un réseau Wifi), et chaque répartiteur n'a besoin 

que d'une licence annuelle POC. 
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SYMPOC  

Radios 
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Caractéristiques clés

• Dispositif POC robuste  

• Ecran OLED 1.0" sur le dessus de l'appareil  

• Connectivité GSM, 3G, 4G et Wi-Fi  

• Android 5.1 OS 

• Bluetooth 4.0 

• IP67 et testé à 1,5m de chute  

• Haut-parleur 2.0W  

• Batterie amovible 3600mAh  

• Bouton PTT texturé avec retour positif  

• Bouton de canal  

• Technologie de positionnement GPS, AGPS et GLONASS  

• 1Go RAM; 8Go ROM 

• Micro USB 2.0 pour la charge et le transfert de données  

• Interface d'accessoires audio M5  

• Lampe de poche  
 
Offre standard:  

• Batterie 

• Câble USB  

• Adaptateur d'alimentation  

• Clips de ceinture  
 

Accessoires compatibles

SY390 

POC  

Radio 

Oreillette en D et en 

G avec PTT et micro 

intégrés au fil 

Écouteur furtif à 

tube acoustique avec 

micro-cravate et PTT 

Micro haut-parleur à 

distance IP67 avec 

câble en Kevlar, prise 

jack 3,5mm, clip 
arrière 

Écouteur Bluetooth 

avec double PTT, 

oreillette et boucle 
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Caractéristiques clés

• Dispositif POC robuste  

• Écran tactile 2,4"  

• Connectivité GSM, 3G, 4G et Wi-Fi  

• Android 5.1 OS 

Bluetooth

IP67 et testé à 1,5m de chute 

Haut-parleur 2.0W

Batterie amovible 3600mAh 

Bouton PTT texturé avec retour positif

Capteur arrière 8MP (avec mise au point), capteur avant 2MP

Technologie de positionnement GPS, AGPS et GLONASS 

1Go RAM; 8Go ROM

Jusqu'à 32 Go d'espace de stockage supplémentaire via la carte

Micro SD

Micro USB 2.0 pour la charge et le transfert de données

Interface d'accessoires audio M5 

Offre standard: 

• Batterie 

• Câble USB 

• Adaptateur d'alimentation 

• Clips de ceinture 

 

Accessoires compatibles

SY580 

POC  

Radio 

Oreillette en D et en 

G avec PTT et micro 

intégrés au fil 

Écouteur furtif à 

tube acoustique 

avec micro-cravate 

et PTT 

Micro haut-parleur 

à distance IP67 avec 

câble en Kevlar, 

prise jack 3,5mm, 
clip arrière 

Écouteur Bluetooth 

avec double PTT, 

oreillette et boucle 

Multi-chargeur 

rapide à six voies 

(y compris 

l'alimentation 
électrique)

Station de charge à 

une seule unité 

(fonctionne avec un 

câble standard) 
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Caractéristiques clés

Dispositif POC robuste et intelligent

Ecran tactile 3,5", fonctionne avec gants et mains mouillées

Connectivité GSM, 3G, 4G et Wi-Fi

Android 6.0 OS

Bluetooth 4.0

NFC et RFID

IP68 et MIL-STD-810 G

Haut-parleur étanche 2,0W de 40mm

Batterie amovible 4200mAh 

Bouton PTT de qualité radio avec retour positif

Technologie de positionnement GPS, AGPS, GLONASS et BEIDOU

Antenne GPS dédiée

Capteur arrière 13MP (avec mise au point), capteur avant 2MP

Bouton de canal

2Go RAM; 16Go ROM

USB type C pour une charge rapide et le transfert de données

Interface d'accessoires audio M5, prise en charge des accessoires 
VOX

 
Offre standard: 

• Batterie 

• Station de charge  

• Câble USB  

• Adaptateur d'alimentation  
• Clips de ceinture  
 

Accessoires compatibles

SY590 

POC  

Radio 

Oreillette en D et en 

G avec PTT et micro 

intégrés au fil 

Écouteur furtif à 

tube acoustique avec 

micro-cravate et PTT 

Micro haut-parleur à 

distance IP67 avec 

câble en Kevlar, prise 

jack 3,5mm, clip 
arrière 

Écouteur Bluetooth 

avec double PTT, 

oreillette et boucle 

Station de charge à 

une seule unité 

(fonctionne avec un 

câble standard) 
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Caractéristiques clés

Smartphone robuste

Écran tactile Gorilla Glass 4,0", fonctionne avec gants et mains 
mouillées

Connectivité GSM, 3G, 4G et Wi-Fi

Android 5.1 OS

Bluetooth

IP68 et testé à 1,5m de chute 

Batterie amovible 5800mAh

Prise en charge du stockage Micro SD

Double capacité de micro-SIM

Bouton PTT texturé avec retour positif

Technologie de positionnement GPS et AGPS

Capteur arrière 8MP (avec mise au point), capteur avant 2MP

1Go RAM; 8Go ROM

Micro USB 2.0 pour la charge et le transfert de données

Prise jack 3,5 mm pour accessoires audio 

Offre standard: 

• Batterie  

• Station de charge 

• Câble USB 

• Adaptateur d'alimentation  
 

Accessoires compatibles

SY6 

POC  

Radio 

Écouteur en G écoute 

seule avec prise jack 

3,5 mm

Écouteur furtif à 

tube acoustique pour 

écoute seule avec 

prise jack 3,5 mm 

Écouteur Bluetooth 

avec double PTT, 

oreillette et boucle 

Station de charge à 

une seule unité 

(fonctionne avec un 

câble standard) 
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Caractéristiques clés

• POC mobile deAppareil mobile POC 

• Écran tactile 4,0" 

• Connectivité cellulaire 4G/LTE 

• Bluetooth 4.0 pour la connexion d'accessoires sans fil 

• Android 5.1 OS 

• Prise en charge d'applications compatibles Android tierces 

• Technologie de positionnement GPS, AGPS et GLONASS  

• Haut-parleur 2.0W 

• Micro haut-parleur à distance Savox inclus en standard 

• Capteur avant 2MP 

• USB 2.0 

• Certifié IP54 

• 1Go RAM; 8Go ROM  
 
Offre standard: 

• Support de montage 

• Câble d'alimentation 

• Microphone haut-parleur à distance 

• Adaptateur d'alimentation  

 

Accessoires compatibles

SYM5 

POC  

Mobile 

Micro haut-parleur à 

distance avec clip 

arrière 

Écouteur Bluetooth 

avec double PTT, 

oreillette et boucle 
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Contact Information 

Tel: +44 (0) 1489 287 287 

Email: syndico@syndico.net 

Web: www.syndico.net 

 

Ventes: sales@syndico.net 

Solutions Partenaires: syndico@syndico.net 

Techniques: technical@syndico.net 

Entrepôt warehouse@syndico.net 

Finances finance@syndico.net 

Ventes et Marketing  

Directeur Général: Andrew Wilson (andrew.wilson@syndico.net) 

Directeur du Développement Commercial:  Gareth Jones (gareth.jones@syndico.net) 

Responsable des Ventes et du Marketing: Sam Ogles (sam.ogles@syndico.net) 

  

Opérations et Finances   

Directeur des Opérations: Shona Barnett (shona.barnett@syndico.net) 

Directeur Financier: Graham Hosemann (graham.hosemann@syndico.net 

Responsable des Solutions Partenaires: Lindsay Philip (lindsay.philip@syndico.net) 

Assistant des Solutions Partenaires: Amy Hyde (amy,hyde@syndico.net) 

Assistant aux Comptes:  Laura Smeeth (laura.smeeth@syndico.net 

  

Technique et Logistique  

Directeur des Services Techniques: Nick Vaas (nick.vaas@syndico.net) 

Support Technique:  Steve Pothecary (steve.pothecary@syndico.net) 

Directeur d'entrepôt: Robert Overington (warehouse@syndico.net) 

Assistant d'entrepôt: Krzysztof Halarewicz (warehouse@syndico.net) 


