
LOCALISATION GPS PMR

hm- smartmiC
MICROPHONE AVEC GPS INTEGRE POUR SERIE IF-F31/F41/GTN/GSN

Le HM-SMARTMIC est unéquipement de localisation pour 
les systèmes de radiocommunication. 
Raccordé au portatif IF-F31/F41/GTN/GSN ce microphone 
permet de localiser les utilisateurs.

Une station de base raccordée à un ordinateur PC équipé 
d’un logiciel de cartographie permet de suivre une personne 
sur le terrain grâce à la transmission de données numériques 
disponible sur la radio. 
La position du portatif est automatiquement transmise à la 
base lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton d’urgence 
(bouton rouge) ou lorsque l’option homme mort (PTI) est 
déclenchée. 
En cas d’absence de couverture GPS, le dernier point 

transmis est mémorisé (position et 
horodatage).

Destiné à des applications 
professionnelles, ce microphone est 
particulièrement robuste et répond 
aux normes militaires MILSTD-810E 
et à la norme d’étanchéité IP-54.

Le portatif conserve toutes ses 
fonctionnalités de base : phonie, 
détecteur de mouvement (option), 
etc...
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Le microphone HM-SMARTMIC constitue à la fois un outil de communication professionnel facilitant l’utilisation 
du portatif et un instrument de localisation intégrant un module GPS.

Microphone HM-SMARTMIC : instrument de localisation GPS
3Concept astucieux : le récepteur GPS et la partie LNA (Low Noise Amplifier) de l’antenne sont intégrés dans le microphone haut-parleur. 
Cette solution évite tout boîtier ou câblage supplémentaire.
Le câble en spirale est terminé par un connecteur data permettant une connexion facile et fiable à la prise accessoire 9 broches du portatif.

3Grande autonomie : les dernières avancées technologiques utilisées pour réaliser ce système permettent de réduire significativement la 
consommation de courant du GPS. L’alimentation est assurée par l’intermédiaire de la batterie du portatif. 

3Antenne intégrée : La nouvelle antenne Hélix particulièrement compacte, est intégrée dans le microphone. Elle est conçue pour des 
applications portatifs. Son design lui confère un angle de réception élargi.

3Compatible avec la plupart des logiciels de cartographie du marché. 
EX :  I-TRACK, CARTONAV, CARTOCOM, etc...
 
Portatifs IF-F31/F41/GTN/GSN : Terminaux performants et robustes
Les portatifs IF-F31/F41/GTN/GSN sont déjà utilisés par de nombreux professionnels (sécurité, pompiers, militaires...)  
Les fonctionnalités étendues de ces terminaux ainsi que leurs performances permettent de répondre à toutes les exigences : 

3Transmission de données (BIIS1200) : messages de 95 caractères pouvant être transmis 
par la base et affichés sur l’écran LCD du portatif  sous forme de SMS (jusqu’à 24 status 
disponibles).
3Ecran graphique LCD (2 lignes - 12 caractères).
3256 canaux.
3Conforme aux normes IP-54 et MIL-STD810.
3Option «homme mort» avec capteur accéléromètre permettant d’envoyer automatiquement 
un signal d’alarme et la dernière position de l’utilisateur si le portatif est laissé en position 
horizontale pendant un temps prédéterminé. 

Equipement nécessaire
3Un ou plusieurs ensembles portatif (série IF-F31/F41/GTN/GSN) + microphone HM-SMARTMIC
3Une station de base radio IF-BF1610TN822/IF-BF2610TN822
3Un ordinateur PC  avec logiciel de cartographie compatible
   Configuration minimum PC : 1 ordinateur PC pentium 300 MHz opérant sous WINDOWS 95/98/2000/NT/XP avec 128 Mo de RAM, 
100 Mo d’espace disque, un lecteur de CD-Rom, un carte son 100% compatible soundblaster et un écran 17” supportant une résolution de 
1024 x 768, 1 port RS-232 (2 recommandés).

Spécifications techniques du microphone GPS HM-SMARTMIC

Unité de navigation Trimble Lassen SQ  module OEM 8 canaux

Fréquence L1, code C/A 1575,42 MHz

Délai d’acquisition (typique)

< 2 min  s’il n’y a pas de données mémorisées précédemment
< 45 sec si la position a été perdue depuis quelques heures mais certaines 
données sont encore valides
< 20 sec si la coupure est inférieure à une heure

Délai de réacquisition < 2 sec (après une courte perte des satellites)

Antenne gain 24 dB, bruit =< 1,5 dB

Consommation 150 mW (module GPS et antenne active)
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