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1 PRESENTATION DE NOVELAD 

 

 

Novelad est certifiée ISO 9001 et 27001 

 

Son Expertise est la Radio Communication Critique, voix et données.  

Novelad intègre, supporte, et Maintien en Conditions Opérationnelles des réseaux 
privés ou nationaux multi technologies.  

Novelad distribue et supporte en exclusivité les solutions de radio 
communication critiques TETRA de AIRBUS D&S, et de DAMM. 

Novelad France fourni : RATP, TOTAL, EDF, Aéroport de Paris, de Bahreïn, de 
Genève, CNES, THALES, Villes de RENNES, LYON, LILLE, LA DÉFENSE, 
Communauté Urbaine de BORDE  AUX, ARMEE FRANCAISE, Port de TANGER, 
VINCI Autoroute…  

 

Novelad dispose de moyens techniques importants:  

• 3 Bancs de test et d’intégration multi technologies  

• Un centre de supervision de réseau redondé, 24/24, 7/7 ® 
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Novelad compte parmi ses partenaires : SNEF, AXIONE, SPIE, GRANIOU, INEO 
Défense et Infracom, INEO ES, EIFFAGE, AMESYS, …  

2 REFERENCES EVENEMENTIELLES 

¶ Coupe DAVIS 2014 à LILLE 

¶ Spectacle DEFACTO à LA DEFENSE 

¶ JEUX EQUESTRES MONDIAUX FEI ALLTECH NORMANDIE 2014 : 1500 
Terminaux et accessoires, 4 baies TETRA, 10 porteuses, 36 canaux 
simultanés, 140 groupes de parole. 

¶ COP21 2015 au Bourget. 500 terminaux cryptés TEA1 CLASS3, 6 porteuses 
TETRA pour 22 communications simultanées, 60 groupes de parole.  

¶ Coupe d’Europe de football 2016, Stade de France, Parc des Princes, IBC 
Porte de Versailles, Bordeaux, Toulouse, Lille, Lens 

¶ FANZONE Tour Eifel PARIS 2016 : 400 terminaux cryptés TEA1 CLASS3, 4 
porteuses TETRA pour 15 communications simultanées, 40 groupes de 
parole 
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3 LA NORME ET LA TECHNOLOGIE TETRA  

La norme TETRA est une norme Européenne permettant de définir et d’assurer les 
fonctions de Radiocommunication nécessaires à l’exécution de mission allant jusqu’a 
la sécurité civile. 

Elle existe depuis 1995. 

Elle normalise les fonctionnalités, les seuils critiques du système numérique, et les 
protocoles d’échange entre les infrastructures Radio et les portatifs Radio. 

Cette norme permet de garantir l’interopérabilité et l’interchangeabilité entre des 
équipements de fabricants différents 

La technologie TETRA est très largement utilisée dans le cadre d’accueil de public, 
par les villes, les services de transport, et pour des évènements comme par exemple : 
les villes de Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Marseille, Renne, Lille, la RAPT, 
la SNCF, les réseaux de bus, autoroutes, les stades, de Lille, de Nice, les Grand 
prix F1 de Monaco, les évènements sportifs comme les coupes du monde ou 
d’europe de Rugby, ou de Football etc… 

Novelad, grace à son partenariat avec des constructeurs majeurs comme AIRBUS 
D&S et DAMM, démocratise cette solution à la met à la disposition de tout évènement 
en France 

4 LES AVANTAGES DE LA NORME TETRA 

Elle permet : 

¶ D’assurer un niveau de sécurité optimum et inviolable 

¶ De déployer temporairement des capacités importantes, jusqu'à 15 
communications simultanées sur un seul réseau 

¶ Le cas échéant, de gérer les priorités d’appel et une liste d’attente 

¶ D’organiser la communication en autant de groupes que nécessaires (plus de 
100 possibles) 

¶ De programmer des terminaux pour qu’ils puissent écouter et intervenir sur 
plusieurs groupes 

¶ D’apporter des modifications aux programmations des portatifs en cours 
d’évènement, à distance si nécessaire, sans devoir ramener l’appareil 

¶ D’autoriser des communications full duplexes (comme avec un GSM) 

¶ … 

5 EQUIPEMENTS DE LA SOLUTION LOCATIVE TETRA 

5.1 INFRASTRUCTURE ET RELAIS TETRA 

L’infrastructure TETRA est un système DAMM outdoor (IP 65) qui peut être déployée 
en quelques minutes et rester dehors (sur un toit par exemple). Seule une alimentation 
230 V et une antenne sont nécessaires. 

Une connexion LAN permet de bénéficier des services supplémentaire d’un dispatcher 
pour suivre et éventuellement administrer l’ensemble des communications. 
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vue du système intégré dans une pelicase 

L’alimentation électrique du relais est secourue pendant une heure par des 
batteries. 

5.2 SYSTEME ANTENNAIRE 

Le système antennaire standard de la solution locative proposée est composé 
d’une antenne omni directionnelle sur un mat en acier galvanisé de 2m qui est 
placé près du système TETRA. 

D’autres installations impliquant notamment le tirage de coaxiaux, l’installation en 
toiture, ou le déploiement de mats tactiques sont également proposées si le terrain 
l’exige. 

Il convient de trouver un point haut sur le site pour optimiser la couverture. 

5.3 TERMINAUX 

Les terminaux proposés à la location sont les terminaux de la gamme AIRBUS : THR9i 
410-430 MHz ou 450-470 MHz avec GPS et PTI intégrés et le THR880i 410- 430 MHz 
avec GPS intégré. 
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THR9i 

 

 

 

THR880i 

 

Les Terminaux AIRBUS sont proposés avec :  

¶ 1 Antenne GPS/TETRA  

¶ 1 Batterie 1900 mAh 

¶ Une housse en cuir ou un sabot de portage avec une boucle de ceinture ou 1 
simple clip ceinture. 

¶ Un chargeur individuel de voyage ou des racks de charge 6 ou 12 terminaux 
ou encore des racks de charge 6 ou 12 batteries avec 6 ou 12 batterie de 
swap 

¶ Une série d’accessoires au choix 

 

5.3.1 PRESENTATION DU THR9I  ET ACCESSOIRES 

THR9i  

 

Portatif GPS et PTI avec batterie haute 
capacité BLN 5i, antenne longue AN20 
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BCH9 

 

Pince de fixation pour fixation à la ceinture. 
Fournie avec le THR9iSP 

EEC6 

 

Housse de transport avec écran cristal pour 
THR9i. 

Etui en cuir avec écran en polycarbonate. 
Cet étui possède une attache ceinture 
intégrée. 

ACP12E 

 

Chargeur 12V individuel. Chargeur 
permettant la charge d’une batterie Li-ION, 
celle-ci restant montée dans le THR9i. 
Fournie avec le THR9iSP 

DKC6B 

  

 

 
DKC-6B, Chargeur 6 cases de batterie 
assemblables 220V pour THR9i. 

BLN5i 

 

Batterie portatif 1900 mAh haute capacité 
pour THR9i Fournie avec le THR9i 

5.3.2 PRESENTATION DU THR880I ET ACCESSOIRES 

THR880i 

 

Portatif TRH880i GPS avec batterie haute 
capacité 1880 mAh, antenne courte,  
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CRRX 

 

Clip ceinture rotatif. Il permet une utilisation 
des accessoires audio et PTI. Il est équipé 
d’une pince ceinture rotative à crans. Fixation 
à la ceinture (clip rotatif) pour THR880i. 

CRR2J 

 

 

Sabot de protection et de transport pour 
THR880i avec pince métal ou boucle en cuir 
pour ceinture. 

BLN4 

 

 

Batterie portative 1880 mAh haute capacité 
pour THR880i. Batterie Li Ion de 1880 mAh.  

ACP12E 

 

 

 

Chargeur individuel 12V  

Chargeur permettant la charge d’une batterie 
Li-ION, celle-ci restant montée dans le 
THR880i. 

AN10K 

 

 

Antenne courte ¼ onde 

Antennes courtes bi mode TETRA et GPS 
(30mm) Fréquence (400-430 MHz) pour 
THR880i 

CAR6P 

 

Permet de charger 6 terminaux 
simultanément.  

Tous les chargeurs sont équipés de 
microcontrôleurs permettant une charge 
optimale des batteries et une augmentation 
notable de leur durée de vie. 
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5.4 BASE POUR POSTE DE CONTROLE 

  

La Base bureau est livrée avec antenne magnétique déportable à l’extérieur, 
particulièrement utile pour les PC situés dans des ALGECO métalliques. 

5.5 ACCESSOIRES AUDIOS 

5.5.1 KIT OREILLETTE 

Notre expérience nous conduit à proposer un produit simple, qui n’occasionne pas de 
frais importants en cas de casse ou de perte, avec une partie audio remplaçable pour 
permettre l’utilisation par des personnels différents. 

Le kit oreillette proposé en location est composé de trois parties : 

Un brin d’antenne principal, raccordé au portatif. 

 

Brin d'antenne principal 

Un raccord plastique spiralé amovible, permettant de guider le son de la radio jusqu’au 
conduit auditif. 
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Raccord plastique spiralé 

5.5.2 ACCESSOIRES AUDIO POUR THR880I 

5.5.3 ACCESSOIRES AUDIO POUR THR9I : 

 

HS3 

 

Micro haut parleur déporté renforcé 
avec pince pour un accrochage 
facile quel que soit sa position. 

LEP450 

 

Ecouteur simple confortable avec 
microphone en ligne, PTT et pince 
de maintien. 

LEP190 

 

Ecouteur simple confortable avec 
microphone en ligne, PTT et pince 
de maintien.  

CAB2 

 

Casque à deux écouteurs avec 
protection pour les oreilles, micro 
boom, bouton de PTT, pince pour 
accrochage et serre-tête. 

ED2W 

 

 

Ecouteur discret tube acoustique 

Ecouteur discret avec microphone 
et bouton PTT à fixer sur la cravate 
ou le revers de veston 
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6 PROGRAMMATION 

Les terminaux sont livrés programmés selon les spécifications du client et la matrice 
fournie. 

7 TEST DE COUVERTURE 

Les tests de couvertures seront effectués sur le périmètre demandé. 

Les éventuelles zones non ou mal couvertes seront identifiées. 

SPM4 

 

Micro haut parleur déporté renforcé 
avec pince pour un accrochage 
facile quel que soit sa position. 

LEP450 

 

Ecouteur simple confortable avec 
microphone en ligne, PTT et pince 
de maintien. 

LEP190 

 

Ecouteur simple confortable avec 
microphone en ligne, PTT et pince 
de maintien.  

CAB2 

 

Casque à deux écouteurs avec 
protection pour les oreilles, micro 
boom, bouton de PTT, pince pour 
accrochage et serre-tête. 

ED2W 

 

 

Ecouteur discret tube acoustique 

Ecouteur discret avec microphone 
et bouton PTT à fixer sur la cravate 
ou le revers de veston 
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8 ASSURANCE 

Les terminaux sont assurés contre la casse. 

Une franchise de 400€ est à acquitter en cas de perte ou de destruction du THR9i 

Une franchise de 300€ est à acquitter en cas de perte ou de destruction du THR880i 

9 PRESTATIONS DE LA SOLUTION LOCATIVE 

Les matériels sont à disposition, livrés et montés sur place. 

Nous proposons des forfaits à la semaine, ou au mois. 

 

Pour accompagner le matériel, nous proposons des prestations de service : 

¶ Etude et/ou test de couverture 

¶ Montage du dossier ARCEP 

¶ Aide à la définition des groupes et programmation 

¶ Livraison Installation complète 

¶ Distribution / restitution 

¶ Formation 

¶ Support avec astreinte journée, weekend end, nuit 

¶ Supervision/Maintenance du système, distante ou sur place 

10 SECURITE 

Les terminaux et la baie sont cryptés, TEA1 CLASS 3 (en mode relayé TMO) ce qui 
assure la confidentialité des échanges (pas d’écoute extérieure) 

En mode DMO, les terminaux sont cryptés DM2C (pas d’écoute extérieure) 

Par ailleurs, les fréquences sont attribuées par l’ARCEP qui s’assure du non brouillage 
de ces fréquences 

11 DEMANDES DE GROUPES ET RADIOS SUPLEMENTAIRES 

Le système TETRA permet intégration de nouveaux groupes de parole ainsi que la 
programmation distante de nouvelles radios cryptées. 

12 MATERIEL DE RECHANGE / REDONDANCE 

Chaque élément actif de la baie TETRA est redondés, chaque élément est actif en au 
moins deux exemplaires. Chaque point de défaillance unique (PDU) fait passer le 
système en mode dégradé dont le plus dégradé est la réduction à 3 communications 
simultanées et le maintien de tous les groupes de paroles. 

Concernant les terminaux et accessoires, 10% de matériel de rechange sera 
disponible sur place 
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13 COUVERTURE TETRACITE POUR L’ILE DE FRANCE (RESEAU RATP) 

En complément d’un site TETRA dédié, NOVELAD propose des canaux TETRACITE 
mis à disposition par le réseau de la RATP pour une couverture TETRA sur toute l’Ile 
de France 

 

 


