TNC : TACTICAL NET CASE
Votre valise tactique 4G LTE - PMR clé en main

Déployée en quelques minutes, la valise tactique 4G LTE - PMR d’Halys
offre un service de réseau mobile autonome très haut débit
sur son lieu de déploiement.

- Facile et rapide à déployer
- Extensible, évolutive et modulable :
permet la connexion d’équipements radio de
fréquences et puissances adaptées à
l’environnement ou aux besoins utilisateurs

- Autonome avec une connexion très haut débit
- Interopérable avec d’autres réseaux :
satellites, passerelles VHF, autre réseau 4G
- Qualitative : haute disponibilité de la bande
passante

- Solution suivant les standards 3GPP
- Géo-redondance des infrastructures
- Compatible avec toutes les solutions MCPTT
- Résiliente : garantie de fonctionnement
du réseau

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA VALISE TNC

- Valise nomade compacte
- Poids < 15kg
- Utilisable en conditions extrêmes
- Compatibilité toutes fréquences 4G/5G
- Alimentation possible de 1 Enode-B en
48V ou PoE
- Intègre un cœur de réseau EPC 4G /
CPU Intel Quad-Cor i7
- 1 Port USB / 3 Ports RJ-45
- Connectable sur réseaux IP (4G, wifi,
satcom)
- Alimentation : Batteries hot-swap avec
autonomie 3 à 7H, sur secteur 80-264
VAC, 12V/24V VDC

La carte SIM multi-réseaux
- HALYS possède son propre code réseau (208-94) et fait éditer ses
propres cartes SIM pour sa marque « Executive Telecom »
- Chaque carte SIM possède une IMSI privée et une IMSI publique
permettant de s’attacher au réseau privé Halys mais aussi au réseau
public (National & International)
- Résilience sur plusieurs opérateurs d’un même pays
- Bascule automatique entre les IMSI et les réseaux suivant les
besoins : économique, technologique, sécuritaire ou d’urgence
- Les cartes SIM sont administrables à distance (via OTA) à partir
d’une plateforme aussi développée par Halys
- Au choix : votre code réseau ou le code réseau Halys

LES SERVICES

BULLE TACTIQUE MOBILE LTE 4G / 5G BY HALYS

Portable

Fixe

Véhicule

TNC : Tactical Net Case 4G / 5G
Données
Intranet
Objets connectés
Internet
Mobilité
Géolocalisation
SMS/MMS
Voix/Vidéo

ex : MCPTT Dispatcher InstaVox®

ex : MCPTT InstaVox®
ex : MCPTT InstaVox®

ex : MCPTT Nemergent®

À PROPOS D’HALYS

«Halys est une société portée par l’innovation, la recherche
et la pleine compréhension des enjeux de demain»

Nos solutions

Défenses Sécurité,
Secours, Militaire

Coeur de Réseaux 4G/5G

MNO/MVNO

Entreprises Privées,
Publiques et Industries

Smart Cities
et Territoires

Dates clés

2012

2022
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Création

Coeur de réseau

Lauréat projet PI5G

Nombre de brevets

Création de la
société Halys

Lancement du coeur 4G
et lancement de l’offre
complète MVNO/MVNE
sécurisée

Lauréat du projet PI5G
coordonné par le CEA
dans le plan France
Relance

Depuis 19 ans, Halys
contrôle la totalité des
codes sources logiciels
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