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• Surveillez les informations GPS par dispositif ou par
agence à partir d'un emplacement central.
• Assignez les appareils mobiles à un ou plusieurs
groupes et activez / désactivez les groupes.
• Partagez facilement les informations GPS et
l'interopérabilité entre les départements et les
différents organismes.

Speciﬁcations Techniques
Format d'entrée
Protocoles GPS standards supportés:
q TAIP (Trimble)
q NMEA 0183 v2.3
Protocoles supportés:
q UDP/IP
q TCP/IP

La puissance du savoir
Adaptez vos données à vos applications
Dans un environnement multi-agences, les données GPS se
doivent d'être aussi bonnes que leur facilité d'utilisation. Peu
importe le système utilisé par vos agences, GPS DirectorTM
traduira, en toute transparence les données GPS afin de les
rendre compatible à l'application utilisée.
En créant un environnement interopérable, vos différentes
agences pourront partager les données GPS tout en
maintenant les besoins applicatifs spécifiques de chaque
département. La technologie n’est plus un obstacle, le
partage de information de localisation GPS est maintenant
chose possible pour vos opérations critiques.
De plus, lors de situation de crise multi-agences, votre
administrateur sera en mesure de décider quel groupe
recevra les données GPS et de contrôler quel groupe est actif
et lequel ne l’est pas en fonction de l'environnement
opérationnel.

Formats/Réseaux GPS propriétaires supportés:
q Dataradio G2/DCF
q Harris OpenSky
q TETRA
q Motorola DataTAC
q MAPI

Format de sortie
Protocoles GPS standards supportés:
q TAIP (Trimble)
q NMEA 0183 v2.3
q Scripting allowing any kind of format
Protocoles de transport supportés:
q UDP/IP
q TCP/IP
Opère sous: Serveur Windows 2008 R2
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