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M802IP®

M802IP® est la nouvelle solution de VCS déployable de la 
famille MULTIFONO® M800IP® VoIP, développée pour des 
applications militaires mobiles. Il s'agit de la synthèse 
parfaite entre l'expérience de SITTI en matière de services de 
contrôle de la circulation aérienne (ATC) civile et militaire et 
les exigences particulières des systèmes déployables pour 
des environnements exigeants. M802IP® utilise la structure 
extrêmement fiable du système de communication vocale 
M800IP® MULTIFONO® VOIP, mettant l'accent sur les 
caractéristiques de modularité, de robustesse et de facilité 
de déploiement.

L'architecture M802IP® repose sur trois modules principaux :

• Unité de commutation - Le réseau de base LAN 
redondant Gigabit double, construit et géré par deux 
unités de commutation, connectées par des fibres 
optiques multimodes. Deux commutateurs LAN 
indépendants (alimentés par des modules CA/CC 
indépendants) sont inclus dans une seule unité 4U, 
disponible avec des connexions LAN 100BASETX ou 
100BASEFX, respectivement vers les unités d'interface 
et les postes de travail des contrôleurs (CWP).

• Unité d'interface - Des interfaces standard et existantes 
VoIP et/ou radio/téléphone de différents types sont 
fournies dans un rack d'une hauteur de 8U, alimentées 
par deux modules CA/CC indépendants et reliées au 
réseau de base redondant, de type Gigabit, du M802IP® 

par deux connexions redondantes 100BASETX. Vous 
trouverez ci-après certaines des interfaces de ligne 
disponibles (liste non exhaustive) :

• Interfaces radio et téléphoniques VoIP ED137.

• Interfaces E1 / QSIG / ISDN BRI / ISDN - PRI. 
Interfaces téléphoniques analogiques (FXS, FXO, 
4W E&M, LB, MFC-R2)

• Interfaces radio analogiques 4W E et M, avec 
interface de données UART pour la gestion des 
paramètres des radios (directement depuis les 
CWP)

• Postes de travail des contrôleurs - Un boîtier de 
protection robuste contient un poste de travail de 
contrôleur complet, composé d'un ordinateur tactile 
résistif de 12  pouces, d'un casque binaural, d'un 
combiné et d'un haut-parleur. Les CWP sont alimentés 
par un module CA/CC externe et sont connectés au 
réseau de base redondant double de type Gigabit 
du M802IP® par deux liaisons fibre 100BASEFX 
redondantes.

M802IP®

Système déployable
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Fonctionnalités 
principales
Extrêmement résistant - Les modules M802IP® sont très 
résistants aux impacts, aux chocs et aux vibrations, ainsi 
qu'à l'eau et à la poussière pendant le transport (degré 
de protection IP65 avec caches avant et arrière montés). 
Vaste plage de température de fonctionnement garantie (de 
-20 °C à +55 °C). Les circuits imprimés sont protégés par un 
revêtement conforme.

Haute redondance - M802IP® utilise l'architecture fiable 
SITTI M800IP® MULTIFONO® en ce qui concerne la double 
structure redondante du réseau de base de type Gigabit, 
ainsi que pour les unités d'interface et les connexions 
CWP au réseau de base via des liaisons redondantes en 
cuivre ou optiques LAN. Les modules d'alimentation des 
unités d'interface et de commutation sont indépendants et 
dupliqués. Les critères de redondance inégalés de l'interface 
de ligne MULTIFONO® sont également disponibles dans 
la version déployable sur le terrain M802IP®, garantissant 
ainsi des valeurs de disponibilité très élevés (99,9999 %).

Facilité de déploiement et d'extension - La large utilisation 
de connecteurs MIL à enfoncer et le nombre réduit de 
câbles de connexion entre les modules rendent le M802IP® 

facilement déployable et extensible. Tous les modules 
du M802IP® comportent deux roues encastrées et sont 
empilés positivement, en s'alignant sur la face avant.

Large gamme de fonctions et d'interfaces de ligne - Un 
large éventail de modules d'interface de ligne est disponible 
pour le module d'unité d'interface, ainsi qu'une grande 
variété de fonctionnalités standard pour la gestion des 
radios (sélection du meilleur signal, Climax, compensation 
de retard, compression audio, etc.)

Scénarios d'utilisation M802IP®

• VoIP conforme à la norme EUROCAE ED137
• QSIG
• ATS-QSIG
• Accès primaire RNIS + accès de base
• MFC
• E1
• nx64
• TETRA

Interfaces téléphoniques numériques

• Sélection du meilleur signal (BSS)/Vote sur sites 
multiples

• Compensation de retard
• Suppression d'écho
• Nouvelle recherche automatique de radio en cas de 

panne
• Protocoles existants provenant de différents 

fabricants de radio
• Gestion des radios SNMP

• VoIP conforme à la norme EUROCAE ED137
• Connexions multiples des VCS à distance
• Procédure de remplacement automatique des 

radios en cas de défaillance
• Compression eAudio

Gestion des radios

Passerelles à distance radio et téléphone (GVS)

• Applications militaires
• Centres opérationnels de défense aérienne
• Salles de contrôle de la marine/des garde-côtes
• Contrôle des opérations des départements de 

pompiers
• Salles de contrôle de la police
• Protection civile et centres de contrôle d'urgence

• Technologie numérique VoIP
• Conformité à la norme EUROCAE ED137
• Réseau de base LAN redondant double de type GB
• Fiabilité très élevée (99,9999 %)
• Circuits imprimés à revêtement conforme
• Solution avec degré de protection IP65 / conforme 

MIL-STD-810F, avec boîtier de protection fermé
• Supports en élastomère pour absorber les chocs et 

les vibrations
• Plage de température de fonctionnement : de 

-20 °C à +55 °C
• Entrée CA 110/220 Vca
• Consommation de puissance max.

Unité d'interface 150 W
Unité de commutation 40 W
CWP 40 W

• Dimensions externes (HxPxL) :
Unité d'interface 506 x 740 x 583 mm
Unité de commutation 328 x 740 x 583 mm
CWP 474 x 149 x 415 mm

Informations techniques M802IP®

• 2/4 fils en bande + E et M
• Batterie locale (LB)
• Batterie centrale (CB)
• PABX / PSTN / PBX
• Satellite
• MFC R2 + n° 5 (analogique)
• DTMF
• IVA20

Interfaces téléphoniques analogiques

• VoIP conforme à la norme EUROCAE ED137
• Liaisons analogiques E et M 4 fils standard
• Liaisons numériques E1, Nx64, ATS-QSIG
• Signalisation intrabande (IBS)
• Signalisation fantôme

Interfaces radio

Caractéristiques de base

...partout où une communication sûre, fiable et 
contrôlée est nécessaire...


