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Profil de l'entreprise
Votre fournisseur de
solutions
SITTI est une entreprise privée qui développe des solutions
intégrées et réalise des systèmes de communication pour
les opérations critiques en termes de sécurité, nécessitant
une communication sûre, fiable et contrôlée. La position
de leader mondial de SITTI sur le marché à long terme
est la meilleure garantie pour les clients à la recherche de
solutions standard (mais personnalisables) pour le contrôle
de la circulation aérienne (ATC) civile et militaire et les
services stratégiques.

Notre expertise
Aujourd'hui, les applications exigent l'intégration de
différentes technologies de communication dans une
solution pour répondre aux exigences de flexibilité. SITTI
a acquis une expérience et un savoir-faire considérables
dans l'intégration d'équipements et de réseaux de
communications radio et téléphoniques analogiques,
numériques et VoIP, ce qui en fait une référence de premier
plan au niveau mondial, largement confirmée par sa
présence et sa croissance réussies sur le marché en pleine
évolution des systèmes de communication vocale (VCS).

Depuis 75 ans, SITTI est un des principaux fournisseurs
et intégrateurs mondiaux de solutions opérationnelles et
techniques pour les agences et organisations civiles et
militaires, les centres de contrôle de la circulation aérienne,
les centres de commandement stratégique et tactique
militaires, la gestion du trafic ferroviaire et portuaire, les
services publics, les centres de contrôle d'urgence, les
salles de contrôle.
La fiabilité élevée des solutions fournies, reconnue dans le
monde entier, leur conformité totale aux réglementations
et les options de personnalisation sont les meilleurs
« produits » que nous pouvons proposer à nos clients, avec
une assistance professionnelle de haut niveau pour chaque
installation, afin d'accroître la connaissance de la situation
des opérateurs.
SITTI est aujourd'hui présent dans la plupart des pays du
monde, avec une base importante de services et systèmes
installés. Le haut niveau d'extensibilité et de modularité
des solutions SITTI et les grandes capacités d'intégration
permettent à nos produits de répondre aux exigences
opérationnelles, techniques et d'assistance pour tous les
besoins de l'ATC, allant des tours de contrôle de dimensions
réduites aux grands centres de commandement et contrôle
aérien.
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Des solutions innovantes, de nouvelles fonctionnalités pour
les opérateurs, l'intégration des services aux utilisateurs,
des technologies et des fonctionnalités dans une plateforme commune sont les principaux axes des activités
de recherche et développement de SITTI. C'est la base de
notre approche gagnant-gagnant pour le succès mutuel de
SITTI et de nos clients, en particulier dans les applications
et missions critiques en termes de sécurité.
SITTI est membre à part entière des principaux comités
et groupes de travail internationaux pour la normalisation
des procédures et interfaces techniques et opérationnelles.
Ils visent à fournir aux clients des solutions à l'épreuve du
temps, capables de répondre positivement aux défis les plus
exigeants, en traitant à la fois les appareils et protocoles
radio et téléphoniques standard et existants, y compris la
VoIP, selon la norme ED137.
Formation opérationnelle et technique, assistance à la
clientèle sur place, personnel qualifié et structures de
connexion pour la maintenance à distance offrent à nos
clients une assistance système exceptionnelle à long terme.

TOUJOURS UNE LONGUEUR D'AVANCE.

Le premier choix pour
des communications
vocales et de données
de qualité
Le système de communication vocale le plus performant
de SITTI est la plate-forme MULTIFONO®, qui intègre
pleinement les technologies les plus récentes, associées
à une grande convivialité pour l'opérateur et à une fiabilité
exceptionnelle.
Cette gamme de systèmes de communication vocale est
conforme aux normes internationales les plus récentes
d'ICAO, EUROCONTROL et EUROCAE. Des solutions
transportables déployables sur le terrain pour des
applications militaires sont également disponibles.

Pourquoi choisir SITTI ?
•

Fournisseur leader au niveau mondial de systèmes
pour les agences et organisations civiles et militaires

•

Respect total des normes internationales

•

Intégration de fonctions et solutions personnalisées

•

Grande expérience dans les communications
intégrées par radio et téléphone

•

Investissements considérables dans la recherche et
le développement

•

Assistance clientèle sur place

•

Capacités de connexion à distance pour la
vérification et l'entretien

Design ergonomique pour un service confortable et sûr

La conception, la mise en œuvre et l'évolution des systèmes
SITTI dans le monde entier sont constamment guidées par
la volonté d'améliorer nos objectifs : fiabilité, performance,
technologie de pointe et convivialité, afin de fournir
aux clients des systèmes capables de faire face à des
environnements exigeants et difficiles.

•

•

Air Traffic Control (ATC)

Des produits auxiliaires, comme des consoles
opérationnelles ergonomiques, des passerelles de
protocoles, des systèmes de périodes de références,
complètent notre offre pour nos clients, faisant de SITTI un
fournisseur de solutions complètes.

•

Strategic and Emergency Services (SES)

•

Scalable Air Field Towers, Approach and ACC
Centres

•

Fire Brigade Departments

•

Railways Management

•

Defence and Crisis Control Centres

•

Commercial and Strategic Operational Centres
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Intégration de réseaux

Applications
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