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SITTI dans le monde

EUROPE 

Italie
Autriche
Biélorussie
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
Danemark
France
Allemagne
Grèce
Lituanie
Luxembourg
Kosovo
Malte
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Russie
Espagne
Suède
Royaume-Uni
Ukraine

OCÉANIE 

Australie
Nouvelle-Zélande
Papouasie-Nouvelle-
Guinée
Îles Salomon
Tonga
Vanuatu

AFRIQUE
 
Algérie
Botswana
Burkina Faso
Cameroun
Tchad
Congo-Brazzaville
Rép. dém. du Congo
Djibouti
Égypte
Guinée équatoriale
Érythrée
Éthiopie
Ghana
Guinée-Bissau
Guinée
Kenya
Lybie
Mauritanie
Maroc
Mozambique
Niger
Nigeria
Soudan
Rwanda
Sénégal
Somalie
Afrique du Sud
Eswatini
Tanzanie
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

AMÉRIQUE

Argentine
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
Équateur
Guyane française
Honduras
Mexique
Pérou
Sint Maarten
Suriname
Trinité-et-Tobago
USA
Venezuela

MOYEN-ORIENT

Arménie
Azerbaïdjan
Géorgie
Irak
Jordanie
Oman
Qatar
Arabie saoudite
Syrie
Turquie
Émirats arabes unis
Yémen

ASIE

Afghanistan
Bangladesh
Cambodge
Chine
Inde
Indonésie
Japon
Malaisie
Maldives
Myanmar
Pakistan
Philippines
Singapour
Corée du Sud
Sri Lanka
Taïwan
Thaïlande
Ouzbékistan
Vietnam
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Des solutions pour l'avenir
SITTI a acquis une longue expérience dans le domaine des 
communications radio et téléphoniques intégrées dans 
des réseaux complexes. La recherche et le développement 
continus, associés à une attention particulière portée 
à l'évolution des besoins en matière de contrôle de la 
circulation aérienne (ATC), d'applications de gestion des 
salles de contrôle et de services stratégiques et de secours 
(SES), font de SITTI un point de référence mondial et un 
leader du marché dans ces domaines.

Fondé en 1946, SITTI est un fournisseur et un intégrateur 
de systèmes fournissant des solutions complètes dans 
les domaines des communications et des services 
stratégiques de l'aviation civile et militaire, tels que les 
FSNA, les départements de pompiers, la recherche et 
le sauvetage, les chemins de fer, la police, la défense 
aérienne, les centres de contrôle et de commandement, 
ainsi que les organisations commerciales nécessitant des 
communications sécurisées, fiables et contrôlées.

La fiabilité élevée des solutions du système SITTI, reconnue 
dans le monde entier, est le meilleur "produit" que nous 
puissions fournir à nos clients, ainsi que l'excellent support 
professionnel que mérite chaque installation. Une équipe 
dédiée d'experts est attribuée à chaque client afin de mettre 
en œuvre la meilleure solution selon ses exigences.

La société propose une vaste gamme de produits 
intégrés, notamment des systèmes de commutation de 

communication vocale (VCS), avec une grande capacité 
d'interfaçage de lignes et de liaisons de différents types, des 
postes de travail ergonomiques pour les environnements 
tour et radar, pour des applications civiles et militaires. Les 
équipements et services auxiliaires (tels que les passerelles 
VoIP, les installations de tours à distance et mobiles, les 
fonctions de sécurité et de contrôle avancées, les systèmes 
de référence temporelle, etc.) permettent à SITTI de se 
présenter comme un fournisseur de solutions complètes.

L'adhésion à part entière aux groupes de travail de 
normalisation internationale, l'attention portée à l'évolution 
des besoins des clients, l'engagement à développer 
et à mettre en œuvre les capacités technologiques et 
opérationnelles les plus avancées, les fonctions d'intégration 
étendues, sont les points forts de SITTI. L'intégration des 
fonctions opérationnelles à tous les niveaux est le facteur 
moteur du développement et de l'amélioration continue des 
services offerts à nos utilisateurs.

La plate-forme du système de communication vocale 
MULTIFONO® est le produit phare de l'entreprise, 
intégrant pleinement la technologie de communication 
la plus avancée et la convivialité au niveau de l'opérateur. 
Conformité aux normes, flexibilité, modularité, évolutivité, 
sécurité, haute qualité, architecture tolérante aux pannes 
sont les principales caractéristiques de cette solution 
de VCS la plus efficace et technologiquement avancée 
pour les centres de contrôle aérien et de commandement 
d'aujourd'hui.

• Support système et assistance à la clientèle par un 
personnel qualifié ainsi que possibilité de connexion à 
distance pour la maintenance et la configuration.

• Postes de travail ergonomiques offrant un accès sûr, 
efficace et confortable aux dispositifs et aux services.

• Intégration de dispositifs auxiliaires et tiers pour faire 
face à des environnements exigeants.

SITTI. VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTION.

• Des communications voix et données de très haute 
qualité, d'une extrême fiabilité, avec la technologie la 
plus avancée.

• Contrôle de la circulation aérienne (ATC), salles de 
contrôle, services stratégiques et de secours (comme 
les pompiers, la recherche et le sauvetage, la police, 
les ambulances, les chemins de fer et les centres de 
gestion des transports, les centres de défense et de 
crise).

• Respect total des normes internationales ICAO, 
EUROCAE, EUROCONTROL.

• Certification de la qualité par des organismes civils et 
militaires.

• Investissement significatif dans la recherche et le 
développement (R&D).

• Conception et installation de systèmes intégrés clés 
en main et en réseau.

Nos produits

SYSTÈMES DE COMMUNICATION VOCALE 
PASSERELLES VOIP

SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT
SOLUTIONS INTÉGRÉES

APPLICATIONS DE TOUR 
CONSOLES ATC

SYSTÈMES D’HORLOGE NUMÉRIQUES
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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.

THE VOICE THAT GUIDES YOU. ALWAYS.®

Votre fournisseur de 
solutions

Notre expertise

Profil de l'entreprise

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.

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).

Des solutions innovantes, de nouvelles fonctionnalités pour 
les opérateurs, l'intégration des services aux utilisateurs, 
des technologies et des fonctionnalités dans une plate-
forme 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.
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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. 

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.

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.

Le premier choix pour 
des communications 
vocales et de données 
de qualité

• 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

• Intégration de réseaux

Pourquoi choisir SITTI ?

THE VOICE THAT GUIDES YOU. ALWAYS.®

• Air Traffic Control (ATC)

• 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

Applications
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Vue d'ensemble

Solutions de 
communication vocale
Les systèmes de communication vocale (VCS) sont 
une infrastructure cruciale du secteur de contrôle de la 
circulation aérienne et de services stratégiques de secours 
(SES). Ils fournissent aux opérateurs une grande variété 
de fonctions qui leur permettent d'accéder à tous les 
moyens de communication depuis leur poste de travail 
de contrôleur (CWP), indépendamment des protocoles et 
interfaces utilisés pour atteindre les liaisons et lignes radio 
et téléphoniques.

La tendance technologique actuelle est l'exploitation des 
grands avantages découlant de l'utilisation de la VoIP 
dans le domaine de la gestion du trafic aérien. À cet égard, 
EUROCAE a publié le document ED137 visant à normaliser 
l'utilisation de la VoIP (voix sur IP) dans les communications 
du contrôle de la circulation aérienne. SITTI a contribué de 
manière proactive au développement de ce document et 
respecte entièrement ses dispositions.

L'utilisation de l'IP permet aux FSNA et aux organismes 
militaires de réduire considérablement l'infrastructure 
du réseau et les coûts de maintenance associés. La 
cybersécurité (c'est-à-dire la possibilité que des messages 
soient interceptés ou modifiés par des attaquants) est 
correctement traitée par SITTI grâce à des moyens 
de sécurité appropriés visant à assurer l'intégrité et la 
confidentialité des informations.

SITTI propose également des passerelles ED137 pour 
connecter des radios, des téléphones et des VCS non IP. 
Les enregistreurs font également partie de l'offre de SITTI.

Le leadership technologique incontestable de SITTI dans le 
domaine des systèmes de communication vocale depuis sa 
fondation en 1946 est le résultat de la grande attention que 
l'entreprise accorde aux besoins de ses clients. Ceux-ci sont 
confiés au département de recherche et développement, 
où des ingénieurs hautement qualifiés les traduisent en 
solutions techniques.

Le client se voit toujours attribuer une équipe d'experts dans 
différents domaines, chargée de traiter tous les aspects 
qui peuvent l'intéresser. En particulier, un responsable de 
programme suit l'ensemble du cycle de vie des solutions 
et des produits fournis, avec la collaboration proactive 
du service d'assurance qualité, afin de garantit que les 
dispositifs et les services fournis au client respectent 
systématiquement les normes rigoureuses en matière 
de qualité, nécessaires pour le contrôle de la circulation 
aérienne et la gestion des salles de contrôle.

Le succès grâce à 
l'innovation
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Des dispositifs d'interface homme-machine (IHM) fiables, 
configurables et conviviaux fournissent aux contrôleurs 
toutes les informations et tous les services nécessaires 
pour garantir des opérations sûres et efficaces dans leur 
domaine de responsabilité.

Basé sur la technologie de l'écran tactile, ce terminal 
multifonctions (MTS) à haute luminosité est entièrement 
configurable par le client au moyen du système de 
gestion MULTIFONO® (MMS) avec un accès contrôlé à 
tous les services disponibles, par exemple les canaux de 
communication radio et téléphonique, les communications 
entre consoles, ainsi que les possibilités de connexion et 
les paramètres de sécurité.

Écran tactile tout-en-un

Caractéristiques 
opérationnelles
Les applications disponibles en tant que fonctionnalités 
standard dans l'interface homme-machine (IHM) du VCS 
SITTI offrent aux opérateurs des dispositifs qui contribuent 
à rendre leur rôle plus efficace et le service plus sûr. Cela 
inclut (sans s'y limiter) :

• Enregistrement de courte durée - Les opérateurs 
peuvent enregistrer et reproduire des conversations 
récentes (capacité de stockage d'environ une heure). 
Toutes les conversations sont enregistrées avec un 
horodatage GPS.

• Répertoire intégré (carnet d'adresses) - Hautement 
configurable en termes de pages et de balises. Il 
permet un accès rapide aux identifiants des personnes 

Applications

Aviation civile

Applications militaires

Centres opérationnels de défense aérienne

Salles de contrôle de la marine/des garde-côtes

Départements de pompiers

Police

Salles de contrôle ferroviaires

Protection civile et centres de contrôle d'urgence

Organisations commerciales

VCS SITTI

appelées (numéros et/ou adresses) pour une 
numérotation facile.

• Short Messages Exchange (SME) - Les contrôleurs 
peuvent envoyer/recevoir des informations 
opérationnelles vers/depuis d'autres utilisateurs de 
VCS et d'autres équipements hôtes (messagerie 
CPDLC, commandes radar, etc.). Tous les messages 
sont suivis et enregistrés.

• Ajustement du niveau acoustique - Pour améliorer la 
connaissance de la situation grâce à une meilleure 
compréhension de la voix reçue.

• Fonctions de conférence, de transfert, de collecte, de 
surveillance

• Climax, BSS (Best Signal Selection, sélection du 
meilleur signal), compensation de retard, compression 
audio

• Les CWP sont équipés de casques et de combinés 
professionnels légers et silencieux, de haut-parleurs 
haute performance et de panneaux de connecteurs à 
triple prise avec capacités de détection des appareils.

Supervision

Les systèmes de VCS de SITTI sont des dispositifs 
complexes qui peuvent être configurés pour s'adapter 
aux exigences des clients et aux réglementations locales. 
Le logiciel de supervision MMS a été développé pour 
définir facilement et sans erreur tous les paramètres de 
fonctionnement du système. MMS fournit des fonctions 
de configuration, de rapport d'alarme, d'enregistrement 
des événements et de maintenance à partir d'une seule 
application, par le biais de fenêtres très intuitives et auto-
explicatives, où le texte descriptif et les images appropriées 
aident l'utilisateur à accomplir ses tâches de la manière la 
plus confortable et la plus sûre.

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

SITTI fabrique également des consoles ergonomiques 
pour un accès optimisé et personnalisable à la technologie 
proposée, en fonction des exigences environnementales et 
des conditions opérationnelles.
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Fiabilité et intégration

Multifono® M800IP®

Architecture du 
système

Le système de communication vocale (VCS) de pointe 
M800IP® MULTIFONO® de Système de communication 
vocale est le plus avancé et intégré des systèmes VCS 
voix sur IP (VoIP). Il répond pleinement aux exigences des 
salles de contrôle de la circulation aérienne en intégrant les 
fonctionnalités et les technologies IP les plus avancées, 
associées à la convivialité pour les niveaux des opérateurs, 
de la configuration et de la maintenance.

Les interfaces, les protocoles et les utilisateurs sont 
devenus de plus en plus exigeants. Le système M800IP® les 
intègre de manière fluide et simple pour l'utilisateur final, 
qui peut tirer pleinement parti de sa puissance et de sa 
flexibilité pour satisfaire ses exigences et pour soutenir des 
rôles fonctionnels et des scénarios opérationnels multiples.

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

Aujourd'hui, les applications exigent l'intégration de 
différentes technologies de communication dans une 
solution pour répondre aux exigences opérationnelles des 
applications et missions critiques en termes de sécurité. 
MULTIFONO® M800IP® est le résultat de l'expérience et de 
l'expertise acquises par SITTI grâce à sa présence durable 
sur le marché et à sa contribution active aux comités et 
groupes de travail internationaux pour la normalisation 
des procédures, y compris WG67, le groupe de travail 
d'EUROCAE ayant publié le document ED137 pour la 
standardisation de la VoIP dans le secteur du contrôle de la 
circulation aérienne.

M800IP® est entièrement conforme à la norme ED137 VoIP, 
comme en témoignent les nombreux tests d'interopérabilité 
réussis et le grand nombre d'installations en service dans le 
monde entier. Les interfaces VoIP, numériques, analogiques 
et non IP existantes sont intégrées en natif, offrant ainsi à 
l'utilisateur final un système de communication tout-en-un, 
capable de traiter de manière transparente de nombreuses 
interfaces et protocoles différents.

La conception globale de l'architecture ouverte du système 
assure un niveau élevé de modularité, d'évolutivité et de 
distribution des processus, offrant ainsi un taux de fiabilité 
inégalé de 99,9999 %.

Un service ininterrompu sans aucun point de défaillance 
unique est garanti grâce à des opérations de processeur 
dupliquées et parallèles, une architecture en étoile et des 
sous-unités distribuées, assurant ainsi un fonctionnement 
tolérant aux pannes. Ces fonctionnalités font du VCS 
M800IP® MULTIFONO® le meilleur choix pour les 
applications concernant les missions stratégiques civiles 
et militaires et la communication de sécurité critique.

MULTIFONO M800IP SITTI
Architecture distribuée et dispositifs VoIP

Les clients qui utilisent actuellement d'autres technologies 
et souhaitent tirer profit de la VoIP peuvent continuer à 
utiliser leurs dispositifs en introduisant simplement des 
interfaces passerelle GVS, spécialement développées par 
SITTI. Ces unités permettent aux équipements radio et 
aux connexions téléphoniques existants de s'interfacer de 
manière fluide avec M800IP®.

L'extensibilité opérationnelle aisée et la configurabilité 
complète grâce à des installations de supervision locales 
et à distance offrent la souplesse nécessaire pour 
répondre aux exigences de la plus petite tour de contrôle 
d'un aérodrome ainsi que des grands centres de contrôle 
de la circulation aérienne dans le monde entier, avec des 
centaines de postes de travail des contrôleurs, des radios et 
des lignes téléphoniques, sans sacrifier les performances 
du système. Tout cela garantit au client un niveau de 
flexibilité optimal pour s'adapter aux besoins et exigences 
en constante évolution pour un retour sur investissement 
enviable.
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Caractéristiques de base

Technologie numérique VoIP
Conformité à la norme EUROCAE ED137
Opérations dupliquées, indépendantes, parallèles
Liaisons VoIP configurées en étoile vers les CWP
Aucun point de défaillance unique
Fiabilité très élevée (99,9999 %)
Architecture ouverte, extensibilité en cours d'exploitation

Interfaces téléphoniques numériques

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

Interfaces téléphoniques analogiques

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

Gestion des radios

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

Interfaces radio

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

Enregistrement

Enregistrement analogique, numérique et VoIP
Reproduction synchrone

Service opérationnel 24 heures sur 24 et 7  jours sur 7, 
365 jours par an

Performances du système très élevées, sans blocage

Architecture ouverte, niveau de modularité élevé

Opérations dupliquées, indépendantes, parallèles

CWP en liaison VoIP en configuration en étoile

Fonctionnement tolérant aux pannes
Aucun point de défaillance unique (SPOF)

Fiabilité 99,9999 %

Passerelles pour les liaisons non-IP existantes

Accès des CWP aux lignes téléphoniques et aux 
fréquences radio par le biais d'interfaces analogiques, 
numériques ou VoIP

Systèmes Intercom intégrés entre les CWP locaux et 
distants

Support de protocoles standard et existants

Partage contrôlé des ressources
Accès aux ressources radio, téléphone et CWP, 
appartenant à d'autres systèmes distants VCS via des 
liaisons VoIP/numériques ou des interfaces analogiques

Distribution vocale dans le système par protocole RTP

Acheminement parallèle des paquets vocaux sur des 
LAN dédiés et dupliqués

Mise à niveau et mise à jour logicielles par un 
téléchargement direct sans intervention manuelle et 
sans affecter le fonctionnement d'autres parties du 
système

Terminaux à écrans tactiles multifonctions IHM avec 
interface conviviale et applications ATC auxiliaires

Applications militaires « noires » et « rouges »

Modularité allant des tours de contrôle de dimensions 
réduites aux grands centres de commandement et 
contrôle aérien et aux salles de contrôle

Possibilité d'expansion continue sans affecter les 
opérations en cours

Architecture M800IP®Informations techniques 
M800IP®
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VoIP Gateway

Lorsque des radios analogiques et/ou numériques 
existantes sont installées sur des sites distants, elles doivent 
pouvoir être accessibles à plusieurs opérateurs (partage 
des ressources) par l'intermédiaire d'un réseau WAN MPLS 
VoIP (voix sur IP) conforme à la norme EUROCAE ED137. En 
outre, il peut être nécessaire d'interfacer différents types de 
réseaux téléphoniques pour permettre aux appels non VoIP 
d'être interconnectés aux appels VoIP et inversement. 

Les systèmes vocaux à passerelle (GVS) sont la réponse 
de SITTI pour fournir aux clients une solution puissante 
et rentable pour résoudre leurs problèmes de connexion 
analogique et/ou numérique existante, en convertissant 
l'audio et les données aux dernières normes et technologies 
VoIP.

Le scénario global peut être compliqué par le fait que les 
lignes radio et téléphoniques à distance peuvent être 
dépassées et/ou provenir de différents fournisseurs. Une 
autre situation est l'inverse, lorsque le système actuel est 
basé sur TDM, alors que les radios ED137 doivent être 
connectées.

Existant et à distance

LA SOLUTION EST SITTI GVS

• Les radios distantes de tout type peuvent être 
connectées à un réseau IP standard au moyen de 
dispositifs de passerelle SITTI GVS-R qui prennent 
en charge tous les paramètres requis et les éventuels 
protocoles existants vers les radios elles-mêmes. Les 
signaux audio et de données sont convertis en protocole 
VoIP standard EUROCAE ED137 et inversement

• Tous les types de lignes téléphoniques (FXS, FXO, 4 fils 
E et M, MFC, E1, RNIS, etc.) peuvent être connectées 
aux dispositifs de passerelle SITTI GVS-T, permettant 
ainsi aux réseaux VoIP et non VoIP de cohabiter. 

• Les interfaces GVS radio et téléphoniques peuvent 
être placées dans le même tiroir, intégrant ainsi les 
fonctions de radio et de téléphone et réduisant les 
coûts (GVS-RT).

Passerelle VoIP SITTI
Architecture distribuée et dispositifs VoIP

Grâce à leur modularité, les dispositifs GVS peuvent 
être personnalisés pour s'adapter aux installations 
radio de toutes les dimensions, avec des dizaines de 
radios colocalisées avec plusieurs interfaces possibles 
(analogique 4  fils standard E et M, E1, Nx64, numérique 
QSIG, etc.). Il en va de même pour le téléphone, où de 
multiples connexions coexistantes à différents réseaux 
téléphoniques sont fournies en option standard. 

L'interface du réseau WAN IP est dupliquée par souci de 
fiabilité. Comme le prévoit la norme EUROCAE ED137, les 
dispositifs GVS peuvent être accessibles simultanément 
par plusieurs systèmes VCS, ce qui garantit l'accès aux 
mêmes ressources par des opérateurs situés sur différents 
sites en même temps. Les connexions par satellite sont 
également envisagées. 

Selon le nombre de connexions à interfacer, les dispositifs 
GVS peuvent être fournis dans des racks de 1, 3 ou 6 unités 
de hauteur. Il est possible d'ajouter de nouvelles cartes à 
tout moment, sans nuire aux communications existantes.
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Technologie Voix sur IP (VoIP)

Conformité à la norme EUROCAE ED137

Connexion IP aux sites radio à distance

Connexion IP aux réseaux téléphoniques de différents 
types

Accès multiple simultané depuis différents sites

Gestion complète de protocoles existants

Interfaces radio et téléphoniques dans le même dispositif 
physique

Architecture ouverte, extensibilité en cours d'exploitation

Connexion dupliquée vers WAN IP

Remplacement automatique des radios en cas de 
défaillance

Sélection du meilleur signal

Compression audio

Compensation de retard

Configuration sans blocage

Connexion satellite

Fiabilité très élevée (99,9999 %)

GVS en bref

Les dispositifs GVS incluent des structures pour rechercher 
automatiquement d'autres radios avec es mêmes 
caractéristiques en cas de défaillance de celle utilisée. 
Cette procédure de recherche automatique permet aux 
opérateurs VCS de poursuivre leur travail sans souffrir 
d'interruptions du service, même en cas de panne totale de la 
radio. La sélection du meilleur signal (BSS), la compression 
audio et la compensation de retard sont des fonctionnalités 
standard fournies par les dispositifs GVS.

Chacun des modules composants la passerelle GVS 
fonctionne de manière autonome et indépendante des 
autres, garantissant ainsi une indépendance totale et la 
disponibilité de structures de remplacement à chaud entre 
les cartes, assurant un service continu.

La configuration et la maintenance sont réalisées par 
SNMP à travers la même plate-forme logicielle MMS, 
qui est également utilisée pour le VCS SITTI. Les clients 
peuvent définir de manière autonome les paramètres de 
configuration GVS et collecter leur état sur un WAN régional 
ou national.

Caractéristiques de base

Technologie numérique VoIP
Conformité à la norme EUROCAE ED137
Aucun point de défaillance unique
Tiroirs de différentes tailles (hauteur d'unités 1U, 3U, 6U)
Alimentation : 230/110 Vca - 24-28 Vcc - Interne/Externe
Fiabilité très élevée (99,9999 %)

Fonctionnalités standard

VoIP conforme à la norme EUROCAE ED137
Connexions multiples des VCS à distance 
Remplacement automatique des radios en cas de 
défaillance 
Interfaces téléphoniques (FXS, FXO, 4wE/M, ISDN, QSIG, 
MFC, E1, etc.) 
Sélection du meilleur signal
Compression audio 
Connexion satellite

Interface radio

Liaisons analogiques E et M 4 fils standard
Liaisons numériques (ex. E1) 
Signalisation intrabande (IBS) 
Protocoles existants provenant de différents fabricants 
de radio

Informations techniques GVS

Passerelle VoIP SITTI
Architecture distribuée et dispositifs VoIP

 Passerelle VoIP GVS-R - RADIO

 Passerelle VoIP GVS-T - TÉLÉPHONE

 Passerelle VoIP GVS-RT - RADIO/TÉLÉPHONE
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Enregistreur VRS800S

Architecture 

SITTI VRS800S est conçu comme un système modulaire 
centré sur une application principale d'enregistrement 
interconnectée avec un certain nombre d'applications 
d'acquisition de données de sources externes (SAI). Les 
SAI sont utilisées spécifiquement pour le dialogue avec 
les sources de données, le formatage et le transfert vers 
l'enregistreur des différents types de données reçues, par 
exemple audio analogique et TDM, ED-137, RTP, etc. 

En tant qu'applications indépendantes, les SAI peuvent 
être situés sur le même serveur que l'application Recorder, 
sur des plates-formes distinctes ou sur des cartes SITTI 
spécialisées. Un avantage est que, si nécessaire, les SAI 
peuvent être situés plus près des sources de données dans 
l'infrastructure du réseau, ou même sur un site distant. 

L'enregistreur est conçu comme une application ouverte et 
multiplateforme. Il fonctionne sur Microsoft Windows 10, 
ou Windows Server, ainsi que sur Linux, et il s'appuie sur 
des principes de conception de pointe et des normes bien 
établies. 

L'application est basée sur un composant central et un 
ensemble de modules chargeables qui sont dédiés à des 
tâches spécifiques, par exemple la réception des données 
SAI, le stockage des enregistrements, les interfaces de 
base de données et les services à fournir à des tiers, par 
exemple pour la relecture. 

En s'appuyant sur la technologie des bases de données 
"NoSQL", plus flexible que les bases de données 
relationnelles traditionnelles, l'enregistreur est ouvert à 
pratiquement tous les types de métadonnées des clients, 
qu'il s'agisse de simples paires clé-valeur ou de structures 
de données complexes provenant de différentes sources 
avec différents ensembles de métadonnées.

Solutions d'enregistrement

SITTI VRS800S est un système d'enregistrement et 
de relecture flexible qui peut s'adapter à de nombreux 
domaines d'activité. 

Il est principalement conçu pour l'enregistrement du 
contrôle du trafic aérien, mais son architecture ouverte en 
fait une solution parfaite pour l'enregistrement des appels 
d’urgences, (pompiers, police, urgences santé) et tout autre 
centre d'appels. 

Dans un souci d'évolutivité, il a été conçu de manière à 
ce que l'infrastructure d'enregistrement puisse facilement 
être étendue, en ajoutant de nouveaux enregistreurs 
à l'infrastructure ou de nouveaux canaux d'entrée aux 
enregistreurs existants. 

La flexibilité intrinsèque dont bénéficie le système grâce 
à l'utilisation d'une base de données non relationnelle 
simplifie grandement la mise en œuvre et l'intégration 
de nouvelles interfaces vers des sources de données 
spécifiques au client.

L'utilisation d'un client web pour l'évaluation et la relecture 
des données enregistrées réduit à son minimum les besoins 
d'administration et de maintenance des postes de travail 
clients. 

Tous les modèles SITTI sont conformes aux exigences 
des annexes 11 et 13 de l'Organisation de l'aviation 
civile internationale (OACI), d'EUROCONTROL, ainsi que 
d'EUROCAE ED- 111. 

Le SITTI coopère avec ces institutions en participant aux 
ateliers continus pour le développement des nouvelles 
normes. 
Toute la production et les activités associées de SITTI sont 
réalisées conformément aux recommandations, au contrôle 
et aux réglementations applicables pour les normes 
ISO9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 27001:2013.
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• Gestion flexible des utilisateurs avec différentes 
politiques de mots de passe 

• Tableaux de bord et thèmes personnalisés par 
utilisateur 

• ++ 1000 canaux par plateforme 

• Alarme & Surveillance (SNMP v1, v2c, v3) 

• Vitesse de relecture variable sans altération de la 
voie 

• Gain automatique/manuel

• Statistiques 

• Export d’urgence (Impound)

• Archivage automatique sur médias amovibles et 
NAS 

• Cryptage (SSL/TLS) 

• Export 

• Utilisation CPU minimale

• Ecoute en direct

• Critères de recherche (temps, durée, canaux, 
métadonnées, etc.) 

• Emails

• LDAP

• Canaux virtuels

VRS800S, VOTRE SOLUTION D'ENREGISTREMENT CLÉ EN MAIN.

Caractéristiques et points-clés

Dans un souci de fiabilité, de robustesse et de disponibilité, 
le SITTI VRS800S a été conçu pour s'adapter à de 
nombreuses stratégies de redondance et de partage de 
charge. Le système est conçu pour fonctionner en continu, 
avec un minimum de temps d'arrêt. 

L'évaluation et la relecture des enregistrements sont 
effectuées à l'aide d'une interface utilisateur graphique 
basée sur le Web, fournie par l'enregistreur en tant que 
service. Il n'est pas nécessaire d'installer une application 
dédiée sur les ordinateurs clients. Les utilisateurs peuvent 
se connecter à n'importe quel enregistreur via le réseau, 
en utilisant leur navigateur web et leurs identifiants de 
connexion.

• Analogique avec VAD/VOX 

• Enregistrement du bruit ambiant  

• Liens E1 2MB 

• VoIP ED137 ; RTP ; SIP 

• Relecture synchronisée avec des systèmes tiers 
(radars ATM, systèmes de reprise d'urgence, etc.). 

• Synchronisation du temps (NTP, Master Clock, etc.) 

• Relecture / Configuration / Evaluation via LAN ou 
WEBGUI 

Interfaces 
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MTF800 Système 
d'information intégré 

Le système d'information intégré MTF800 est une plateforme 
HW/SW destinée aux aéroports de toute taille ainsi qu’aux 
tours distantes qui concentrent différentes sources de 
données en un seul produit intégré, dans le but de réduire 
le nombre d'objets sur les bureaux des opérateurs, tout en 
augmentant la connaissance de la situation de l'opérateur 
pendant qu'il effectue ses tâches.

Le logiciel de gestion MTF800 est capable de gérer des 
systèmes propriétaires et des systèmes tiers, et offre une 
IHM compacte, intuitive, simple d’utilisation et hautement 
configurable.

Les informations sur le poste de travail peuvent être 
organisées en bureaux configurables, chacun traitant de 
différents aspects de la gestion, en fonction des besoins 
du client. 

Réduction significative du nombre de dispositifs sur la 
console de l'opérateur 

Concentration et focalisation sur l'information dans une 
IHM compacte 

Nombre illimité de bureaux de gestion indépendants 

Applications configurables et définissables par l'utilisateur 

Accès contrôlé et différents niveaux de sécurité 

Réduction de l'occurrence des erreurs 

Facile à entretenir 

Adaptable à l'évolution des besoins 

Fonctions de configuration à distance

La flexibilité d'intégration d’applications tierces (voir le 
tableau à la fin de cette brochure) permet au client d'inclure 
une grande variété de fonctions dans des bureaux de 
gestion communs, ce qui simplifie l'accès et l'utilisation des 
fonctions requises du système, en fournissant également 
l'enregistrement par identifiant des utilisateurs.

Les postes de travail de contrôle de la circulation 
aérienne (CWP) sont souvent surchargés de moniteurs et 
d'équipements auxiliaires ce qui complique le travail des 
contrôleurs et augmente le risque de confusion et d'erreur. 
Souvent, les contrôleurs doivent gérer de nombreuses 
applications différentes, chacune nécessitant son propre 
affichage et système d'interaction : 

• VCS
• Messagerie entre consoles 
• Informations météo 
• Bandes électroniques 
• Caméras vidéo 
• RSFTA/AMHS 
• Éclairage des pistes
• Enregistreurs 
• Indications du statut des dispositifs
• Gestion des vols 
• … et cetera… 
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FRLes principaux avantages du MTF800 peuvent être 
résumés comme suit : 

• Réduction significative des dispositifs sur la console 
de l'opérateur 

• Concentration des informations
• Différentes sources de données collectées par un 

serveur (redondant) 
• Attention du contrôleur focalisée sur les informations 

importantes uniquement 
• Réduction des erreurs 
• Bureaux spécifiques pour la gestion des fonctions 
• Accès contrôlé aux applications 
• Configurable à distance via SNMP

Le poste de travail qui en résulte est une combinaison de 
matériel et de logiciel, où différentes sources d'information 
et des moniteurs d'affichage pertinents sont intégrés afin 
fournir aux contrôleurs un environnement :

• Compact
• Configurable
• Adaptable à l'évolution des besoins 
• Facile à entretenir 
• Avec une utilisation minimale de câbles et de dispositifs

Type Solution 

Accès à distance Surveillance et contrôle des applications externes à partir des postes de travail 
MTF800 via protocole d'accès à distance standard (RDP, VNC).

Accès Web Surveillance et contrôle des applications externes à partir des postes de travail 
MTF800 via protocole Web HTML5.

Basé sur un protocole
L'application externe donne accès à ses données via un protocole standard ou 
un protocole tiers. SITTI peut développer une application frontale spécifique 

collectant les données qui seront présentées sur les terminaux MTF800.

ARCHITECTURE 
CONCEPTUELLE

SOLUTIONS 
D'INTÉGRATION
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Consoles

Poste de travail du 
contrôleur
S'appuyant sur sa grande expérience accumulée au cours 
de plusieurs décennies de présence réussie sur le marché, 
SITTI propose à ses clients un certain nombre de solutions 
pour les aider à choisir la meilleure solution pour leurs 
consoles opérationnelles.

Outre sa position de leader mondial dans l'étude et le 
développement de solutions techniques standard pour 
les systèmes de communication vocale intégrés, SITTI a 
développé plusieurs séries de consoles pour répondre aux 
besoins et aux exigences des opérateurs et des contrôleurs 
en utilisation quotidienne continue.

L'utilisateur au centre de 
l'attention

Dans la console
Souvent, les consoles sont également utilisées pour 
accueillir des équipements et des dispositifs à l'intérieur de 
celles-ci, afin de rendre le lieu de travail propre et ordonné et 
de renforcer la sûreté et la sécurité. Par conséquent, il faut 
prendre en compte d'autres aspects :

• Espace interne adéquat
• Réduction au minimum des dispositifs visibles/

accessibles
• Activités de maintenance sans interruption du service
• Circulation de l'air et climatisation
• Système de verrouillage pour empêcher les accès non 

autorisés
• Alimentation électrique
• Panneaux d'accès amovibles

Enfin, SITTI a accordé une attention particulière pour 
permettre à ses consoles de s'adapter à des environnements 
et des cas d'utilisation très différents, allant des tours et 
centres de contrôle de dimensions réduites aux grands 
radars de contrôle de la circulation aérienne et aux centres 
de procédures :

• Transport et montage faciles
• Flexibilité
• Modularité
• Espaces courbes et surfaces irrégulières
• Problèmes d'éclairage
• Élégance

Les opérateurs et les contrôleurs assis toute la journée à 
leur bureau avec une charge de travail lourde et critique 
doivent recevoir la meilleure solution de travail possible. Il 
ne s'agit pas seulement de sièges confortables, mais tous 
les aspects liés à l'environnement de travail doivent être pris 
en considération, tels que :

• Ergonomie et confort
• Réglage des sièges
• Matériaux d'extinction d'incendie et peintures non 

toxiques
• Accès facile aux instruments de communication
• Vue en champ libre sur les zones contrôlées
• Réduction des mouvements de la tête vers le haut et 

vers le bas
• Placement pratique des écrans
• Posture correcte
• Réduction de la fatigue des bras et des jambes
• Optimisation de l'espace
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Principales 
caractéristiques 
SITTI a développé plusieurs séries de consoles pour 
répondre au mieux aux exigences des clients. Quelle que 
soit l'utilisation prévue des consoles, leur taille et leur 
forme, tous les produits se caractérisent par les mêmes 
caractéristiques de qualité et de conception qui font qu'ils 
sont appréciés dans tous les domaines pour lesquels ils 
seront utilisés.

Les caractéristiques les plus précieuses qui sont communes 
à toutes les séries de consoles sont les suivantes :

• Attention particulière pour éviter les arêtes et les 
angles vifs

• Matériaux et peintures non inflammables
• Matériaux et peintures non toxiques
• Structure stable
• Pieds réglables pour stabiliser le plan de travail
• Possibilité pour l'utilisateur de déplacer son siège sans 

obstacle
• Structure en aluminium autoportante
• Espace intérieur équipé de racks de 19 pouces (ou de 

châssis spéciaux, selon les besoins du client)
• Marchepied recouvert de caoutchouc noir
• Résistance élevée à l'abrasion
• Surfaces lavables
• Surface de travail antistatique
• Écrous, boulons, rondelles, vis, etc. inoxydables
• Assemblage facile
• Coloris personnalisables

Tout cela se traduit par une plus grande efficacité des 
opérateurs qui tireront le meilleur parti de l'approche tactile 
de la conception de la console par SITTI. Des solutions 
sur mesure sont possibles pour répondre aux besoins 
spécifiques des clients, grâce à l'atelier spécialisé interne 
de SITTI.

En réunissant toutes ces exigences, les consoles SITTI sont 
conçues en tenant compte des facteurs liés au confort 
et à la fatigue de l'opérateur, afin de lui fournir le meilleur 
accès possible aux équipements et aux services, en 
mettant l'accent sur l'efficacité. La recherche, l'utilisation de 
matériaux appropriés, les critères d'installation constituent 
la base de la conception de nos consoles pour une utilisation 
quotidienne à long terme.

Les contrôleurs de la circulation aérienne et les opérateurs 
des centres de contrôle ont une charge de travail et une 
responsabilité importantes et ils méritent un environnement 
ergonomique et facile à utiliser qui leur permette d'accéder 
facilement et confortablement à tous les équipements 
de communication et à leurs services auxiliaires. 
Conformément à ces exigences, les critères de conception 
de SITTI prennent en considération tous les aspects 
connexes, tels que le réglage des sièges, l'optimisation 
des angles de vision, l'isolation acoustique et la ventilation, 
le choix des matériaux, les aspects liés au toucher et 
aux sensations, ainsi que le positionnement correct des 
dispositifs de communication (claviers, panneaux de 
connexion, haut-parleurs, etc.).

• La présence de longue date de SITTI sur les marchés 
du contrôle de la circulation aérienne et des salles de 
contrôle nous a permis de comprendre parfaitement 
les besoins qui peuvent se présenter dans différentes 
applications opérationnelles. Les petites tours, par 
exemple, peuvent avoir des contraintes d'accès et/ou 
des infrastructures limitées. En outre, les opérateurs 
d'une tour ont besoin d'une vue dégagée sur le terrain 
d'aviation avec une protection contre la lumière du 
soleil, alors que les contrôleurs de commandement 
et contrôle aérien travaillent généralement dans des 
salles plus grandes avec des besoins différents.

• L'espace disponible étant limité (en particulier dans les 
petites tours et les centres de services d'urgence), il est 
important d'exploiter de manière efficace tout l'espace 
disponible à l'intérieur d'une console, pour abriter des 
équipements de taille et de forme différentes. Cela 
peut également nécessiter une ventilation et une 
climatisation adéquates, tout en maintenant le bruit au 
niveau le plus bas possible.

• La logistique est un autre aspect important à prendre 
en compte  : problèmes de transport, d'installation, 
de maintenance. La modularité qui caractérise les 
consoles SITTI permet de les transporter facilement 
partout dans le monde et de les installer rapidement 
à tous les endroits nécessaires, y compris dans des 
bâtiments avec des escaliers étroits et des possibilités 
d'accès limitées.

Solutions SITTI
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Services clientèle

SITTI fournit ses équipements à des clients dans le monde 
entier. Outre la qualité exceptionnelle de ses produits, SITTI 
propose également des services supplémentaires, selon 
une méthode réduisant les coûts et augmentant l'efficacité 
et la rapidité de livraison, pour faciliter leur introduction et 
leur mise en œuvre.

Le client au cœur de nos 
solutions

• L'installation du système comprend le câblage, le 
positionnement des consoles, les connexions au 
panneau de distribution, et tous les tests nécessaires 
pour assurer que le système fonctionne correctement 
tout en respectant les exigences et les besoins 
des clients. Ceci est complété par la mise en place 
d'activités visant à configurer tous les paramètres du 
système pour les modules matériels et logiciels.

• Le SAT (test d'acceptation sur site) est la dernière étape 
de l'acceptation d'une fourniture, au cours de laquelle 
toutes les fonctionnalités du système sont testées, 
en conformité avec les conditions environnementales 
réelles.

• Une fois le SAT accepté, la phase de transition 
commence, conformément aux accords précédents. 
Cela se fait selon un plan de transition détaillé 
comprenant éventuellement aussi des opérations 
assistées.

L'étude du site, l'installation et en général toutes les activités 
sur site sont effectuées par le personnel de SITTI ou par 
des entreprises partenaires locales hautement qualifiées 
formées par SITTI, avant d'obtenir leur licence d'exploitation. 
Le responsable de programme SITTI est toujours disponible 
à toutes les étapes pour fournir tout type d'information 
sur le système, et il peut être contacté directement à tout 
moment.

De la commande à la 
mise en service
La signature d'un nouveau contrat n'est que le point de 
départ d'un processus structuré qui se terminera par la 
mise en opération du système avec des opérateurs utilisant 
un nouveau système technologiquement avancé. Ce 
processus passe par les étapes suivantes.

• Avant la livraison du système, une analyse approfondie 
et détaillée de l'environnement d'installation est 
nécessaire. Il s'agit de l'étude du site, réalisée par du 
personnel qualifié, afin de définir le positionnement 
optimal de l'équipement et d'analyser les solutions 
possibles pour résoudre d'éventuels problèmes liés au 
site. En cas de remplacement d'un équipement existant, 
les aspects de la transition doivent être discutés avec 
soin, en particulier lorsque les systèmes à remplacer 
sont réalisés par des tiers.

• Le TAU (test d'acceptation usine) est une étape au 
cours de laquelle le client peut vérifier - dans un 
environnement simulé - toutes les fonctions de son 
système. Cela se fait normalement dans nos locaux 
sous la supervision du responsable de programme 
SITTI mandaté par le client. Lors de l'acceptation par le 
client, le système est alors prêt à être livré.
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SITTI garantit ses systèmes pendant 2  ans qui peuvent 
être prolongés. Au cours de la période de garantie, la 
maintenance corrective est fournie gratuitement aux clients 
et comprend la réparation des modules matériels et la 
correction des erreurs de logiciel.

Sur demande, une maintenance préventive peut être 
également proposée. Dans ce cas, le personnel de 
SITTI visite périodiquement le site où le système est 
installé et effectue une liste de tests pour vérifier le bon 
fonctionnement du système et pour détecter d'éventuelles 
dégradations avant que des dysfonctionnements ou des 
erreurs ne se produisent.

D'autres options de support peuvent être également 
proposées : 

• Support téléphonique
• Numéro sans frais 24 heures sur 24 et 7  jours sur 7, 

365 jours par an
• Délais de réponse prédéterminés en fonction de la 

gravité du problème
• Adresse e-mail dédiée serviceandsupport@sitti.it

Garantie et support

Enfin, une mention spéciale doit être accordée à la formation 
que SITTI peut offrir à ses clients. Un personnel hautement 
qualifié et expérimenté dirige les cours visant à fournir aux 
participants toutes les informations sur l'équipement et ses 
dispositifs auxiliaires.

Un centre de formation est disponible au siège de SITTI 
avec des salles et des matériaux spécialisés. Sur demande 
des clients, une formation peut être effectuée sur site pour 
réduire les frais de déplacement. Par défaut, les cours de 
formation de SITTI incluent les manuels de formation, 
l'hébergement, le transport, des informations touristiques, 
et (si nécessaire) l'argent de poche.

Différents types de cours sont proposés : 

• Formation technique - Le but de la formation technique 
est de fournir toutes les directives nécessaires à 
l'équipe technique qui se chargera de travailler avec 
les dispositifs SITTI. Ce cours est spécialement orienté 
sur la description de l'architecture et des fonctions du 
système, sa gestion et sa configuration, sans oublier 
les procédures de maintenance connexes.

• Formation opérationnelle - L'objectif de la formation 
opérationnelle est d'enseigner aux opérateurs radio 
et téléphoniques à utiliser correctement les postes de 
travail des contrôleurs VCS.

• Formation des formateurs - Le but de la formation des 
formateurs est de fournir un guide de soutien pour 
instruire l'équipe technique qui se chargera de travailler 
avec les solutions fournies par SITTI. Le cours se 
concentre sur les procédures de gestion, de contrôle et 
de maintenance du système.

• Formation en ligne - La connexion à distance via 
Internet aux formateurs de SITTI permet aux clients de 
bénéficier de cours de formation sans avoir à supporter 
les frais de déplacements coûteux.

Formation
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Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif uniquement et ne peuvent être utilisées ni reproduites (en tout ou en partie) sans le consentement 
écrit de SITTI. Les données techniques et les spécifications sont celles au moment de la publication. SITTI se réserve le droit de modifier les spécifications, les performances 
et les fonctionnalités des produits décrits sans préavis. SITTI décline toute responsabilité en cas d'erreur et / ou d'omission. Toutes les marques et marques déposées sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs.


