
«C e nouveau dispositif de talkies wal-
kies fonctionnant avec des cartes 
SIM constitue une vraie avancée 

pour le monde des radiocommunications profession-
nelles » annonce David LEWIN le Directeur Général 
d’ICOM France. La Radio LTE ICOM est une solution 
hybride entre téléphonie mobile et talkie-walkie 
professionnel. Les clients bénéficient désormais 
des nombreux atouts offerts par les équipements 
de radiocommunications professionnelles (com-
munications instantanées, appels de groupe, appels 
individuels…) et des avantages de la téléphonie 
mobile (couverture d’un territoire très vaste en 
s’appuyant sur les réseaux des opérateurs mobiles 
de chaque pays européen, envoi possible de 
SMS…). « De plus, sa mise en place est très simple. 
Argument supplémentaire, ce système très sécurisé 

fonctionne avec un serveur sécurisé situé dans un 
data center redondé et protégé contre les attaques 
internet. Les radios peuvent se programmer à dis-
tance, ce qui permet de rajouter au fur et à mesure 
de nouveaux appareils de manière très simple et 
sans contrainte pour les utilisateurs. Destiné aux 
professionnels, ce matériel propose également des 
fonctions de sécurité telles qu’un bouton 
d’urgence ou une fonction de "protection de 
travailleur isolé ". En effet, le produit est doté 
d’un système d’envoi d’alarme (manuelle ou 
automatique) avec une fonc-tion de détection 
d’homme mort avec accéléromètre. Très complet, 
cet équipement intègre également un 
récepteur GPS qui permettra à terme, avec des 
applications, de localiser en temps réel chaque 
uti-lisateur sur le terrain. La radio LTE ICOM 
s’adresse aux professionnels de nombreux 
domaines tels que 
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les transports (taxis, ambu-
lanciers, routiers, etc.), la 
logistique, le secteur de 
l’événementiel (organisation 
de salons, manifes-
tations sportives, 
etc.), les services 
de sécurité, les ser-
vices aéroportuaires, 
etc. Plusieurs forfaits sont proposés (200, 500 Mo ou 
1 Go) sur des périodes de 12, 24 ou 36 mois avec une 
offre de location financière économique, souple et 
évolutive. De quoi permettre aux futurs utilisateurs 
d’optimiser leurs services.


