
DN400 FAQs

Que sont les radios bidirectionnelles PoC Entel DN400 ?
Les radios DN400 sont des radios bidirectionnelles destinées à un usage professionnel 
intense et qui offrent les caractéristiques des systèmes radio DMR Tier-2 / Tier-3; 
mais sans la complexité, les restrictions / limitations et les coûts d’infrastructure 
élevés habituellement associés. Les radios DN400 fonctionnent comme les radios 
bidirectionnelles ordinaires, mais elles utilisent plusieurs réseaux cellulaires LTE, ainsi 
que des réseaux Wi-Fi, pour bénéficier ainsi d’une couverture locale, nationale et 
multinationale complète. La gamme “simple à sophistiquée” des radios Entel DN400, a 
été conçue pour couvrir des applications de base, comme un simple appel général PTT, 
jusqu’aux applications les plus exigeantes.

Les radios Entel DN400:

• Peuvent être déployées aussi rapidement qu’un système PMR446

• Disposent d’un packaging complet, incluant l’horodatage cellulaire.

• Sont aussi faciles à vendre et à acheter que les ensemble PMR446. En effet, Entel 
configure et administre les radios DN400 sur son service PoC “Sure Connect” (pour 
que vous n’ayez pas à le faire). 

Qu’est-ce que le service Sure Connect de Entel ?
Sure Connect, est la solution PoC haute performance de Entel pour les applications 
professionnelles critiques qui, lorsque cela est nécessaire, peut également relier entre 
eux, différents réseaux PTT (y compris les réseaux radios analogiques et numériques 
existants). Sure Connect est prêt pour le MCX (Mission Critical Services) à échéance 
2019. Avec le ‘X’ dans MCX, représentant les applications PTT, Video & Data (MCPTT, 
MCData & MCVideo). Les serveurs Sure Connect de Entel, sont toujours hébergés 
dans des centres de données de niveau 1 avec une redondance de repli complète.

Sure Connect prend en charge:

• La gamme de radios PoC Entel DN400 avec les PC Dispatchers et passerelles radios.

• Les smartphones et tablettes existants des clients (via une application Entel).

• Plusieurs types d’appels (incluant les appels prioritaires, d’urgence et de groupes dynamiques).

• Les fonctions d’urgence multiples (incluant Man-Down & Lone-Worker).

• Les services de messagerie, de statut et de données.

• Les services de localisation d’intérieur et d’extérieur (avec des outils cartographique de gestion de périmètre virtuel, etc...)

• Les services d’image et de vidéo.

• Les services de programmation et de mise à jour à distance.

• La gestion des tâches.

• Les services complets d’enregistrement.

• Un nombre quasi illimité d’appels simultanés. 

A quels types d’applications professionnelles, les radios 
Entel DN400 sont-elles destinées ?
• Toutes celles qui ont besoin d’une couverture étendue.

• Toutes celles qui ont besoin de radios bidirectionnelles pouvant toujours passer un appel, c’est-à- dire, celles qui ne sont 
pas limitées par le nombre de canaux VHF / UHF disponibles.

• Tous les utilisateurs urbains, où en raison de la zone urbanisée, la portée VHF / UHF est limitée par la congestion élevée 
des canaux.

• Toutes celles nécessitant de déployer rapidement un système radio à couverture de zone étendue, comme pour 
l’entretien des autoroutes / les courses cyclistes / les rallyes automobile / les marathons, etc.
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Comment les radios DN400 se compare-t-elles aux autres radios PoC ?
Les radios DN400:

• Fournissent incontestablement la qualité sonore la plus élevée du marché 
qui dépasse celle des autres radios DMR et PoC disponibles.

• Offrent des fonctions radio analogiques et numériques 
traditionnelles, y compris le bouton d’urgence / Lone-Worker /
Man-Down, etc...

• Sont ultra-compactes avec seulement L 97 x l 59,5 x h 33 mm.

• Sont ultra-robustes et IP68 (submersibles à 2m durant 4h).

• Sont très sécurisés (cryptage AES256 en standard).

• Ne souffrent d’aucun problème de fiabilité tels que l’abandon d’appels lors 
d’une commutation d’un réseau cellulaire vers un réseau Wi-Fi, etc...

• Offrent une autonomie de fonctionnement sur batterie jusqu’à 23 heures à partir d’une seule charge, meilleure 
performance disponible sur le marché. 

Les radios DN400 disposent-elles d’une charge USB ?
Les radios DN400 disposent d’un port USB, mais qui n’est pas utilisé pour la charge (en effet, les ports USB ne sont pas 
considérés comme suffisamment robustes pour une charge quotidienne dans un environnement professionnel critique). 
Entel préfère fournir de série, un chargeur rapide à 1 voie, de qualité professionnelle, avec toutes ses radios DN400. Si 
nécessaire, des chargeurs rapides à 6 voies de qualité professionnelle, sont également disponibles en option.

Existe-t-il des accessoires pour les radios DN400 ?
Oui, les radios DN400 partagent la même gamme étendue d’accessoires de qualité professionnelle que les radios DN400 
DMR, et qui contient : des étuis en cuir, des kits mains libre filaires, des casques d’écoute haute performance, des kits de 
protection, des kits de micro gutturaux et autres accessoires sans fil Bluetooth.

Quand les radios DN400 seront-elles disponibles ?
Les radios DN400 seront disponibles en janvier 2019 (tout comme les applications Smartphone /Tablettes et PC 
Dispatcher), mais des échantillons d’évaluation seront disponibles dès le quatrième trimestre 2018. Contactez-nous pour 
plus de détails.

Quel est le coût ?
Entel travaille actuellement sur différents modèles tarifaires pour satisfaire les multiples besoins de ses clients, allant de la 
location à court terme jusqu’à la possession de radios sur plusieurs années. Tous les modèles de facturation seront simples, 
clairs et offriront un bon niveau de rétribution aux concessionnaires, tout en maintenant des prix compétitifs pour les clients.
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DN400 vs Smartphone LTE avec application PoC: Caractéristiques : DN400 Smartphone

Radio bidirectionnelle robuste, submersible avec un son exceptionnellement puissant OUI –

Longue durée de vie de la batterie OUI –

Touche PTT OUI –

Bouton d’appel d’urgence dédié OUI –

Touches de fonction programmables OUI –

Toujours disponible, rapide et facile à utiliser OUI –

Chargeurs sans fil rapide OUI –

Remplacement instantané d’une batterie déchargée par une batterie chargée OUI –

Réaliser des appels privés, naviguer sur les réseaux sociaux, visualiser des vidéos, etc… – OUI 



Je paie actuellement une redevance pour une licence radio bidirectionnelle, 
dois-je payer pour une licence sur les radios DN400?
Non.

La carte SIM groupée de Entel est-elle différente d’une carte SIM ordinaire ?
Oui, par exemple, la carte SIM de Entel offre un accès réseau, une qualité de connexion et une sécurité 
supérieurs. La carte SIM d’itinérance standard d’Entel, par exemple, couvre 100 % de la zone peuplée 
du Royaume-Uni, plus de 96,99 % du total des kilomètres routiers et 91,4 % de la surface terrestre 
totale du Royaume-Uni ainsi que d’autres pays de l’UE.

Puis-je utiliser ma propre carte SIM ?
Oui, mais si vous utilisez une carte SIM ordinaire, vous perdrez tous les avantages techniques clés qui 
sont offerts en standard avec la carte SIM Entel.

Les radios DN400 peuvent-elles être configurées 
selon mes besoins spécifiques ?
Oui, aussi simple que cela puisse paraître ou sophistiqué. Les appels de groupe, les appels individuels, 
les listes de contacts, les boutons, etc. peuvent tous être personnalisés et mis à jour par Entel à tout 
moment via les ondes (OTA). Aucun travail de configuration radio n’est nécessaire pour être appliqué par 
le concessionnaire ou l’utilisateur final.

Les radios DN400 peuvent-elles s’intégrer aux systèmes 
radio analogiques et Numériques existants ?
Oui, la passerelle réseau de Entel, relie les systèmes radio PoC, analogiques et numériques permettant 
de communiquer entre eux.

Les radios DN400 peuvent-elles être utilisées sur les réseaux Wi-Fi uniquement?
Oui et, si nécessaire, vous pouvez acheter et installer votre propre serveur privé.

Dans mon pays, nous n’avons pas une bonne couverture de 4G, est-
ce que les radios DN400 fonctionnent sur 3G / 2G ?
Oui, si la 4G n’est pas disponible, les radios DN400 commuteront en 3G ou 2G. De cette façon, votre appel disposera 
toujours des meilleures chances d’aboutir.

Puis-je voir qui est en ligne (contrôle de présence) ?
Oui, dans votre liste de contacts des radios DN400, tous les utilisateurs en ligne seront mis en évidence.

Les communications sont-elles sécurisées ?
Oui, les radios DN400 et les serveurs Sure Connect, utilisent le cryptage AES-256 de bout en bout avec de multiples 
couches de sécurité supplémentaires qui garantissent le meilleur niveau de confidentialité et de sécurité des données.

Puis-je envoyer/recevoir des SMS ?
Oui.

Y a-t-il une limite au nombre d’appels/canaux auxquels 
les radios DN400 ont accès simultanément ?
Pratiquement pas, Sure Connect est l’équivalent d’un système radio national / international MPT1327 / Tier-3 DMR avec des 
milliers de canaux disponibles sur chaque site.

Existe-t-il une application pour les smartphones / tablettes ?
Oui, l’application smartphone / tablette (Android & IOS) fournit une solution pratique pour les utilisateurs occasionnels ou 
non critiques.
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La maintenance complète 3 et 5 ans d’Entel avec couverture en cas de 
dommages accidentels est-elle disponible pour les radios DN400 ?
Oui.

Que puis-je voir sur l’écran d’une radio DN400 ?
L’écran affiche des informations importantes telles que le canal sélectionné, la personne qui appelle, la liste des contacts, 
l’intensité du signal, la charge de la batterie, etc. Son écran OLED à contraste élevé offre une lisibilité exceptionnelle à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

DN400 IP68 est-il submersible même avec son couvercle d’accessoire retiré ?
Oui, la prise des accessoires de verrouillage du DN400 est submersible (même avec son couvercle enlevé) et les contacts 
plaqués or minimisent tout risque de dommage dû à la corrosion. Tous les accessoires Entel comprennent également des 
contacts plaqués or, une fiche robuste et un câble de haute qualité.

Où seront situés les serveurs d’Entel ? La réglementation de 
mon pays exige que le serveur soit situé dans le pays.
Les serveurs Sure Connect d’Entel seront toujours hébergés dans des centres de données de niveau 1 avec une 
redondance complète. Le matériel et les emplacements du serveur d’Entel ont été soigneusement sélectionnés pour assurer 
les meilleures performances et la latence d’appel la plus faible possible (proche de la latence DMR). Les serveurs Entel 
Sure Connect, qu’ils appartiennent à Entel ou à des particuliers, peuvent être installés partout où l’analyse de rentabilisation 
ou la réglementation l’exige.

Puis-je avoir mon propre serveur privé Sure Connect ?
Oui, Entel dispose de serveurs privés de tailles et de coûts différents.

Puis-je utiliser le Wi-Fi si, dans un bâtiment, je n’ai plus de couverture cellulaire ?
Oui, pour améliorer la couverture intérieure, les réseaux Wi-Fi existants peuvent être utilisés et, contrairement aux autres 
radios PoC, le transfert des radios DN400 entre les réseaux cellulaires et Wi-Fi est transparent.

Est-ce que les radio DN400 disposent des fonctionnalités Bluetooth™ et GPS?
Oui les deux.

Les radios DN400 peuvent-elles être mises à jour et programmées en direct ?
Oui.

Les radios DN400 peuvent-elles faire l’objet d’abus sur une ligne de 
téléphone portable (médias sociaux, SMS privés, etc.) ?
Non, tout comme radio bidirectionnelle ordinaire, toutes les communications sont strictement réservées à un usage 
professionnel.

Je suis intéressé pour en savoir plus, que dois-je faire maintenant?
Veuillez contacter votre revendeur Entel local pour plus d’informations / pour passer une commande. 
Toutes les radios seront envoyées par Entel pré-configurées selon vos besoins exacts. Il n’y aura rien d’autre à faire pour 
vous ou votre concessionnaire que de charger la batterie avant de l’utiliser !
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