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Important

N’attendez plus pour sécuriser vos 
communications, dans un monde ou 
tout se sait.

Aujourd’hui, il est devenu pratiquement 
impossible de communiquer en toute 
confidentialité avec des interlocuteurs 
privilégiés : Tout peut être entendu, 
enregistré, décodé, piraté, détourné, 
utilisé.

Et pourtant nombreux sont les domaines 
où la confidentialité est indispensable si 
l’entreprise veut pouvoir continuer à 
fonctionner correctement : informations 
sur les nouveaux produits, les secrets 
de fabrication, les plans de développe-
ment, les décisions stratégiques etc….

Portatif HYTERA:

Le portatif Hytera PD-315 est la plus 
petite radio du marché. Bi-mode 
analogue et digital.

Radio idéale pour vos communications 
internes dans les bâtiments. Elle se 
recharge par câble micro-usb.

Mobile HYTERA:

Le nouveau mobile Hytera MD-655 est 
un mobile très facile d'installation pour 
tous types de véhicules.Toutes les 
fonctions se situent sur le micro déporté. 
Bi-mode analogue et digital.

Répéteur GSM 3G/4G: 

Nous vous proposons des répéteurs  
afin de couvrir vos bâtiments et 
sous-sols de réseaux GSM en 3g et 
4g.

En cas de crise, n’oubliez pas que 
l’avantage d’avoir votre propre réseau 
Radio comparé à la téléphonie est que 
vous êtes l’unique utilisateur de celui-ci 
et donc certain que vos communications 
fonctionneront 7j/7j - 365j.

Pour vous permettre de continuer à jouir 
d’une sécurité totale lorsque vous et vos 
collaborateurs communiquez entre vous 
ou avec vos interlocuteurs privilégiés, 
DMR Telecom ltd. vous propose une 
nouvelle solution. Nous pouvons vous 
garantir que toutes vos communications 
seront sécurisées.

Votre expert en Radiocommunication sécurisée
Avec plus de 40 ans d'ancienneté dans ce domaine, 
nous sommes à même de pouvoir vous proposer la meilleure
des solutions concernant vos besoins en communication.
Pour avoir la GARANTIE de ne plus être écouté par des tiers,
migrez votre parc Radio en Digital.

DMR Telecom ltd.est une société qui 
vous propose ces différents services de 
Communications.
Avec plusieures années d’experiences 
dans ce domaine, nous sommes 
à-même de vous proposer nos services 
pour vos besoins afin de simplifier votre 
temps de travail et de sécuriser toutes 
vos conversations sensibles.
Aucuns tiers ne pourra écouter vos 
conversations. La technologie “Digitale” 
permet aujourd’hui de crypter toutes vos 
communications et donc de ne plus être 
écouté.
                                                                                        

Nos domaines d'activité sont:
- Réseaux radiotéléphoniques mobiles       
(VHF,UHF,Tetra,DMR,PMR,P25)
- Réseau transmission d'alarmes 
(Pager)
- Transmission de données et voix  
simultanées.
- Positionnement de flotte de véhicules 
et personnes.(GPS)
- Couverture 3g/4g de vos bâtiments
- Multiplexage (Switchs digitaux)
- Location parc radio pour manifesta-
tions

Les clients qui nous fonts confiances:
- Polices privées
- Banques
- Transporteurs
- Coursiers
- Régies 
- Surveillances


