
Passerelle E-PoC 2.0

www.entel.co.uk/gateway

Raccordement d’un E-PoC à des réseaux radio existants

Communications 
essentielles à 
l’entreprise

  Ponter et améliorer les systèmes radio existants

  Solution économique et évolutive

  Facile à installer

Communications
Unifiées
Simplifiées

COLLABORATION
TOTALE

Compatible avec les systèmes analogiques 
et DMR Tier II



Tout ce que vous devez savoir
• Peut être utilisé pour étendre facilement la portée et 

les capacités des réseaux analogiques et DMR Tier II 
existants.

• Les réseaux radio existants bénéficieront de la vaste 
gamme de logiciels et d’appareils d’E-PoC :

• Permet une migration facile et peu coûteuse des 
réseaux radio existants vers l’E-PoC.

• Évolutif pour répondre aux exigences des systèmes 
plus complexes.

Principaux avantages

-  Prise en charge de plusieurs réseaux

-  Amélioration des réseaux radio existants avec 
des capacités E-PoC

-  Mise à niveau Over-the-air (OTA) programmable

-  Évolutif

-  Facile à installer

-  Faible coût

Passerelle E-PoC 2.0
Raccordement d’un E-PoC à des réseaux radio existants

Faisant partie de la solution E-PoC Push-to-Talk over Cellular (PoC/Wi-Fi) d’Entel, cette passerelle tout-en-un et 
facile à installer à faible coût vous permet d’étendre la portée des systèmes radio existants ou de les faire migrer.

Installation en seulement trois étapes simples

En moins de 5 minutes, les réseaux 
sont intégrés et prêts à l’emploi.

Agréments : www.entel.co.uk/red

Le logiciel E-PoC d’Entel a 
été optimisé en collaboration 
avec TASSTA GmbH

Mettez sous tension

Contact
Pour plus d’informations sur nos produits, veuillez nous contacter : 
Entel UK, 320 Centennial Avenue Centennial Park, Elstree, Borehamwood, Hertfordshire WD6 3TJ, Royaume-Uni

     +44 (0)20 8236 0032                  info@entel.co.uk                  entel.co.uk

Connectez-vous à Internet  
(via Ethernet ou Wi-Fi)

Programme Gateway 2.0 en direct  
(via un portail Web sécurisé)

E-PoC
PUSH-TO-TALK

© Copyright Entel UK

PROFESSIONAL

Application iOS/Android 
pour Smartphone et 

tablette

Radio LTE  
PoC série DN400

Enregistrement avancé 
de la voix, des données 

et des appels

PC Dispatcher Android Dispatcher

275mm de large

70mm de 
hauteur

175mm de 
profondeur
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