
DMRAlert ® Localise 

 DATI Localisation indoor automatique  

 Rondes 

Sécurité 

Alarmes 

Supervision - Traçabilité 
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DMRAlert®Localise 

  LOCALISATION  INTERIEURE 

Sur alarme DATI 

Transmission d’alerte 

Traçabilité  

 Sécurité 

 



 DATI & Localisation – Fonctions principales 
 

 Localisation sur alarme (2 dernières positions) 

 Alarme sonore et visuelle sur PC 

 Popup Photos 

Gestion des consignes 

Gestion Multi- plans 

 Traçabilité 

Transmission d’alerte radio 

 IP Connectivité 

 … 

ALARME 



 DATI & Localisation – Fonctions principales 

 

 Localisation sur alarme (2 dernières positions) 

 Alarme sonore et visuelle sur PC 

 Popup Photos 

Gestion des consignes 

Gestion Multi- plans 

 Traçabilité 

Transmission d’alerte radio 

 IP Connectivité 

 … 

ALARME 



ALARME DATI  

Entrée PORTE  NORD 

 Notification automatique d’alarme   

ALARME DATI  

Entrée PORTE  NORD 

Minimessage SMS 

Phonie (option) 



 Comment  fonctionne la localisation automatique ? 

 Balises autonomes sans fils  

 Piles standards alcalines (ou lithium) 

 Durée de vie standard de 3 ans  

 Alarme pile faible 

 Portée de 3 à 30m env. (en champs libre*) 

 Version intérieure ou version IP 67 exterieure 

Localisation par balises orientée « passage » 



 Localisation DATI  grâce à la CARTE OPTION 



 Fonctionnalités de la CARTE OPTION 

 Localisation 

 Alarme perte de verticalité  

 Détection absence de mouvement 

 Alarme volontaire d’urgence 

 Cycle d’Urgence : émission / réception / nombre de cycles 

 Test périodique des portatifs / couverture réseau (selon couverture radio) 

 ARS ou ARS/ALS de la carte option 

 transmission d’alarme 



 Gestion du parc radio / du personnel 

 

Radio ETEINTE 
 

Radio ALLUMEE 
 

ALARME 

 

DESACTIVEE 

 



 Gestion automatique du parc radio 

 Inscription /désinscription AUTOMATIQUE 

 Gestion de GROUPE 

Gestion radio des VISITEURS  (nommage 

dynamique) 

Envoi / réception de Minimessages SMS 

Test manuel des portatifs 

Activation / Désactivation des portatifs 

Ecoute distante 



 Traçabilité totale  

Enregistre tous les  

   événements  

Temps réel  

Sauvegarde Automatique  

   en réseau  

Filtrage muti -critères 

Exportation Excel (.csv) 

Affichage personnalisable  

 



 Sécurité avec la « gestion des utilisateurs » 

… et de leurs droits 



Redondance de la Sécurité : en cas de panne PC/secteur… 

DMRAlert ® 

Transmetteur 

 

Klaxon 

 

…… 
Activation contact 

BIP 

Redondance de sécurité ! 

 

ALARME DATI 

(gérée par OB) 



 Surveillance système 

Logiciel de surveillance « Watch 

Dog » 

Watch Dog matériel en option 

Alarme ! 

 

 



 Gestion des rondes 

 DMRAlert® 



 Gestion des rondes   

 Manuellement avec microphone déporté / lecteur  RFID/Tag  

     (sans contact  : 1-2 cm) 

 Voir spécifications DMRALert®RONDIER 

 Automatique avec balises 

Nos cartes options supportent les balises & les microphones déportés simultanément 

ET / OU  



 Architecture générale 

 DMRAlert®   



 Vue d’ensemble MOTOTRBO™ / DMRAlert®LOCALISE 

IP Network 
DM3400*/3600 

PC / Windows SEVEN/ Pro 

DP34xx/36xx 

Cas typique  (1relais/1 fréquence / 2 canaux) 

Balise 

Carte option  



 

 

 L’ECOSYSTEME DMRAlert ®   

  



ALARME 

Localisation «Indoor » 
Geo Localisation GPS - Securité 

ALARME 

Gestion des alarmes techniques 

(Télémétrie, contact sec sur IP, RS, OPC…) Gestion des Rondes  

ALARME 

ALARM 

«DMRAlert®LOCALISATION » 
« DMRAlert® STREET» 

  

« DMRAlert ®AT» « DMRAlert ®RONDIER »  

 DMRAlert ® :  une gamme complète dédiée à votre sécurité 

 



 DMRAlert ® 

& DMRAlert ® 

La gamme dédiée à votre sécurité ! 



Votre contact  

 

frederic.steffan@mrt-france.fr 

 

eric.laguionie@mrt-france.fr 

 

 

Tel: +33 (0)1 64 41 76 44 

 

www.mrt-france.fr 

Merci 
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