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Pour apprendre à maîtriser les 

transmissions en toute circonstance. 
 

EVE-COMsystem© propose un support 

complet pour les exercices de cadres et les 

formations aux transmissions. 
 

 sans occuper le réseau opérationnel, 

 sans utiliser les postes en  dotation, 

 sans matériels coûteux pour la formation. 
 

Pour dynamiser vos enseignements. 
 

EVE-COMsystem© peut être utilisé 

en association avec le logiciel de 

réalité virtuelle EVE© et (ou) le 

logiciel d’animation LiveAnim©. 

 Reproduisez le plan de veille radio de 

votre département. 

 Simulez l’expérience utilisateur de vos 

portatifs et mobiles. 

 Entraînez-vous dans les mêmes 

conditions qu’en opération. 

 Répondez aux exigences pédagogiques. 

 Optimisez l’emploi du matériel radio. 

 Economisez les moyens et le personnel. 

 

Modules Instructeurs Modules Elèves 

Module Serveur 

 

  

 



 
 

 

L’application  RADIO© permet d’imiter l’utilisation d’un équipement radio portatif ou 

mobile sur PC, portable ou tablette tactile, lors de vos formations et entraînements. Les transmissions voix 

et données utilisent le réseau Ethernet, Wifi ou 3G. L'interface permet de s’entraîner à l’utilisation des 

équipements radio portatifs ou mobiles, dans les mêmes conditions 

qu’en opération. 

L’entraînement des personnels gagne en efficacité en permettant de 

répéter aisément les procédures.  L’expérience utilisateur est fidèle à 

celle de vos équipements radios réels: 

  Organisation et navigation dans les menus, 

  Annuaire personnalisable, 

  Clavier et commandes, 

  Personnalisation de l’interface : conférences ou 

« talkgroups », menu tactique, raccourcis, etc. 

 

L’application  INSTRUCTOR© permet de répondre aux 

exigences pédagogiques et de maîtriser les communications durant les 

exercices. Au niveau pédagogique, cette application permet: 

  le suivi temps réel des participations aux conférences et toutes les    

communications établies par les élèves, 

  de participer et de communiquer avec les élèves durant l’exercice, 

  d’effectuer le marquage des communications intéressantes dans un but 

pédagogique (« Debriefing »), 

  D’enregistrer et de réécouter immédiatement ou postérieurement les communications,  

  De simuler les perturbations du réseau radio : modes dégradés et départements limitrophes. 

 

Le serveur logiciel  SERVER© permet de créer un réseau radio numérique virtuel 

reproduisant à l’identique les fonctionnalités et l’organisation des transmissions d’un Service 

Départemental d’Incendie et de Secours ou de tout autre service utilisateur. Le serveur reproduit ainsi 

les fonctions intrinsèques attendues par un réseau radio numérique : 

La phonie - Les conférences (ou « talkgroups ») − L’appel individuel − Le mode relayé − Le 

mode direct − Identification de l’appelant − Les modes dégradés − La qualité de la 

couverture − L’appel de détresse − La messagerie  − Les status.  

 

 

 

 

 

 


