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Le mot du président
À l’aube de ses 20 ans, Halys est aujourd’hui
une société portée par l’innovation, la recherche
et la pleine compréhension des enjeux de demain.

BULLE TACTIQUE MOBILE LTE 4G / 5G BY HALYS

De son exigence à offrir une qualité de service
toujours optimum, est née une relation de confiance
avec ses clients et partenaires, jamais démentie,
toujours renouvelée.
Reconnue comme un acteur important des
télécoms françaises, Halys est fière d’apporter
son sérieux, son expérience et son expertise
au développement de l’industrie des télécommunications, garant de la souveraineté et l’indépendance
technologique nationale et européenne.
Forte d’une équipe de collaborateurs de talents
attachés aux valeurs essentielles de l’entreprise,
de ses partenaires industriels et commerciaux
de renom et de l’accompagnement depuis 2004,
de Monsieur Thierry DASSAULT au sein de son
capital, Halys se présente à vos cotés pour vous
permettre de relever tous les défis des
communications de demain.

TNC : Tactical Net Case 4G / 5G

Thierry BRACONNIER

À PROPOS D’HALYS

NOS SERVICES

- Ressources propres de numérotation
fixes et mobiles

‘Halys est une société 100% française
répondant aux besoins de confiance
et de souveraineté technologique
exigés par ses clients.’

- 850 opérateurs mobiles joignables

Un opérateur licencié en France

- Accès aux réseaux :
SS7 internationaux (Signalisation de de
réseaux télécoms notamment mobiles)
ISUP (signalisation téléphonique des
réseaux RNIS)
GRX/IPX ( interconnexion « data » des
réseaux 2G-5G)

- Mobilité sécurisée et économique des flottes
VIP d’entreprise
- Mobilité hors couverture en complément
des réseaux mobiles privés (PMR)
- Service multi-IMSI national
et international
Une marque : Executive Telecom

- Pour opérateur individuel :
Ex : Services OTA associé avec
la livraison de SIM
- Pour groupe d’opérateurs :
Services multi-tenant des filiales en
partage de plateforme
Ex : roaming hub avec welcome/bon
voyage
Un hébergeur de services opérateurs
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NOS VALEURS
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Expertise

Ecoute

Halys est composée
d’ingénieurs télécoms de
haut niveau qui développent
des produits reconnus sur
le marché

Halys est constamment à
votre écoute afin de pouvoir
répondre au plus près à vos
besoins

Réactivité

Innovation

Halys vous propose un
service après vente et
un support de qualité,
disponible 24h/24,
7j/7, 365j/an

Grâce à son investissement
en R&D, Halys est à la pointe
de la technologie pour vous
offrir le meilleur du marché

2003

2004

2009

Création

Export

Orange

Création de la
société Halys

Premiers contrats
signés à l’export

Premier contrat avec
Orange International

2019

2018

2012

Défi Prodef

Nouvelle organisation

Coeur de réseau

Vice-lauréat du défi
prodef de la DGA

Thierry Dassault devient
actionnaire majoritaire,
Thierry Braconnier prend
la direction de la société

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

2021

2022

242

Lauréat projet 5G ISS

Lauréat projet PI5G

Nombre de brevets

Lauréat du projet PI5G
coordonné par le CEA dans
le plan France Relance, Halys
apporte un cœur de réseaux
5G permettant la
communication entre des
plateformes immersives
industrielles

Depuis 19 ans, Halys contrôle
la totalité des codes sources
logiciels et investit 1M€ en
R&D pour fournir les
meilleures technologies

Lauréat de l’appel à projets
« APP Plan de relance
pour l’industrie – secteurs
stratégiques » et partenaire
du projet 5G Vertical ISS aux
côtés de Alsatis

NOS MOMENTS CLÉS
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ENTREPRISES PRIVÉES,
PUBLIQUES ET INDUSTRIES

DÉFENSE SÉCURITÉ,
SECOURS, MILITAIRE

Aujourd’hui, les besoins de communication en haut débit des entreprises privées
et OIV augmentent car ils échangent de plus en plus de données et connectent au
réseau de plus en plus d’objets.
Grâce à la solution PMR by Halys, les entreprises mais également les grands centres
médicaux, centres d’opérations et de recherche bénéficient de leur propre réseau haut
débit sécurisé LTE/ 4G/ 5G pour connecter les hommes, les machines et les objets.
Cette solution clé en main sécurisée peut être déployée pour toutes les communications
fixes ou mobiles au sein de l’entreprise, sur un ou plusieurs sites. Elle peut être aussi,
selon les choix, hébergée chez Halys ou opérée à distance.
Caractéristiques :
- Privé : il ne connecte que ses membres
- Sécurisé : il est entièrement sécurisé pour toutes les communications fixes
et mobiles
- Disponible : il garantit la disponibilité du système
- Autonome : les données sont hébergées chez vous, dans un réseau fermé
- Mono ou multi sites
- Interopéré avec les réseaux publics / résilience / mobilité

Pour assurer la sécurité et mener à bien les opérations, les professionnels des
interventions critiques ont aujourd’hui besoin de moyens de communication
modernes : voix, vidéos, données, hautement disponibles et sécurisés.
Les solutions PMR by Halys permettent de bénéficier, sur le terrain, de réseaux privés
et autonomes 4G/ 5G, d’utiliser et d’accéder à l’ensemble des applications métiers et
MCS (Mission Criticial Solutions).

Policiers, gendarmes, militaires, secouristes, pompiers, ce sont tous des spécialistes
de l’intervention en situation critique.
Lors d’interventions majeures, communiquer en continu avec leurs collègues, leur
hiérarchie ou encore un poste de commandement, est un besoin essentiel pour eux.
Avec les solutions PMR by Halys, les réseaux LTE/ 4G/ 5G à haut débit peuvent être
rapidement déployés sur place afin que les unités d’intervention et leurs applications
métiers puissent travailler ensemble, instantanément et efficacement.
Le réseau PMR Halys est :
- Facile et rapide à déployer
- Sécurisé : authentification et chiffrement afin d’assurer la confidentialité et l’intégrité
du réseau
- Résilient : garantie de fonctionnement du réseau
- Autonome avec une connexion très haut débit
- Interopérable : avec d’autres réseaux : satellites, passerelles VHF, autre réseau 4G
- Qualitatif : les communications doivent être parfaitement audibles
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SMART CITIES
ET TERRITOIRES

MNO / MVNO

Vous êtes un opérateur mobile (MNO) ou un opérateur mobile virtuel (MVNO)
et vous êtes à la recherche de solutions réseaux adaptées pour vos abonnés?

Depuis sa création, Halys est au service des opérateurs de téléphonie mobile.

La solution PMR Halys pour les Smart Cities et les Collectivités
Informations aux habitants, vidéo haute définition, télésurveillance... les villes deviennent
intelligentes. Elles cherchent à relever le défi de l'amélioration de la qualité de vie, de la
ville innovante, agile et connectée afin de développer son attractivité et ses services.
Les villes de demain s'organisent autour de plusieurs axes : enjeux environnementaux
et contraintes énergétiques, meilleure collaboration entre les citoyens, les collectivités
et les opérateurs de la ville, développement de modèles économiques orientés sur les
usages et intégration du numérique dans les villes.

Nous vous accompagnons du lancement de votre projet jusqu’à son développement
complet y compris à l'international quelque soit votre nombre d'abonnés. Nous avons
des solutions qui s'adaptent à l'évolution de votre croissance.
Les produits Halys sont totalement virtualisés et s'adaptent à tous types d'architectures
informatiques.
À votre écoute, nous pouvons héberger et opérer tout ou une partie de nos solutions.

Avec la solution PMR by Halys, les Smart Cities et les Collectivités bénéficient de leur
propre réseau LTE/ 4G/ 5G extensible et évolutif pour une couverture réseau complète
de la ville. C'est le choix du développement numérique en réduisant les coûts de
télécommunications
Caractéristiques :
- Privé : Le réseau ne connecte que ses membres
- Facile : pas besoin d’une infrastructure réseau filaire
- Sécurisé : entièrement sécurisé pour toutes les communications
- Extensible et évolutif suivant les normes opérateurs 3GPP
- Puissant : ses antennes Pico/Macro (indoor/outdoor) permettent une couverture
réseau complète de la ville
- Avantageux : permet de réduire les frais de fonctionnement des télécommunications

12

13

COEUR DE RÉSEAUX

Le coeur de réseau Halys : les télécommunications d’aujourd’hui et de demain
Partie essentielle de toute infrastructure télécom, le cœur de réseau 4G et/ou 5G est
l’élément qui porte toute la confiance et la sécurité des échanges entre les utilisateurs
ou les machines communiquant entre eux.
Que ce soit pour la voix, la vidéo, les messages textes ou tout simplement les datas en
général, c’est le cœur de réseau qui authentifie, interconnecte porte les services pour
l’ensemble des utilisateurs, hommes ou machines et qui les interconnecte entre eux.
En développant et commercialisant depuis plus de 10 ans ses cœurs de réseaux, Halys
offre une garantie de sécurité forte et de haute expertise à ses clients.
- Sécurité : car le code source de ses développements est un code Halys, respectueux
des normes internationales et 3GPP et répondant aussi aux enjeux de souveraineté
technologique.
- Expertise : parce que le cœur de réseau Halys est utilisé par de nombreux clients
depuis plusieurs années, pour des applications diverses telles que MNO, MVNO, THD ,
bulles et valises tactiques, etc…
Le nouveau cœur de réseau 5G d’Halys répond aux besoins des futurs enjeux que sont
l’expertise, la sécurité, l’indépendance et la souveraineté technologique ainsi que la
pérennité et l’évolution des solutions déployées.
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HALYS
16, rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy les Moulineaux
01.55.95.96.36
contact@halys.fr
www.halys.fr
presse : communication@halys.fr
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