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En complément de vos radios LTE ICOM, l'P500APP est une application PTT Over Cellular (POC) 
vous permettant de communiquer directement avec vos utilisateurs de terminaux LTE depuis un 
smartphone et d'accéder aux fonctions indispensables : PTT, appel de groupe, appel individuel, etc.

APPLICATION LTE IP500APP

Compatible iOS™ et Android™
L'application gratuite IP500APP, téléchargeable sur 
les stores, fonctionne sur votre smartphone* et votre 
réseau mobile après souscription d'un abonnement 
auprès d'ICOM (création d'un compte utilisateur 
unique sécurisé, mise en service rapide, programma-
tion sur mesure).  

Mise en relation instantanée
L'application dispose d'un bouton PTT pour une mise en relation 
avec les interlocuteurs du carnet d'adresses de l'application.

Lien constant avec vos équipes
L'IP500APP permet de garder le contact avec vos équipes ayant 
une radio LTE ICOM sur réseau opéré sécurisé (IP503H, IP501H, 
IP730D, IP740D et IP501M) ou un smartphone*. Elle reste active en 
fond de tâche, même mobile verrouillé.

Appels de groupe, général et individuel
Cette application POC vous permet en plus de l'appel individuel 
de lancer un appel de groupe ou un appel général en fonction des 
besoins de communication de votre organisation.

Messages textes prédéfinis
Vous avez la possibilité d'envoyer des messages textes pré-enre-
gistrés lors de la programmation (jusqu'à 10 messages différents).

Enregistreur de communications 
L'IP500APP vous permet d’enregistrer une communication pour la ré-
écouter ultérieurement (levée de doute, environnement bruyant, etc. ).

Vibreur paramétrable
Pour une utilisation en mode discret ou dans un lieu bruyant, vous 
pouvez bénéficier de l'activation du vibreur pour les appels, les 
messages ou les notifications.

Compatible logiciel de localisation "Front Connect"
En cas de détresse d'un utilisateur équipé de l'IP500APP, vous 
pouvez afficher sa position dans le logiciel de géolocalisation Front 
Connect afin de lui porter assistance.

Attention : L'application IP500APP n'est pas compatible avec le 
portatif IP503H LITE.

Cette application est-elle faite pour vous ? 
L'IP500APP est un outil de communication destiné aux profession-
nels souhaitant garder le contact avec les utilisateurs de radios 
LTE tels que :

• Managers et responsables utilisant uniquement leur smartphone
• Equipes d'astreinte ne disposant pas d'une radio LTE
• Itinérants ou personnes se trouvant à l'étranger

Elle peut également être utilisée uniquement entre smartphones.

* Application IP500APP pour :

Android™ version 8 et +
ou iOS™ version 12 et + 
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