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Tait Unified Vehicle 
offre une plateforme 
d'applications et une 
gamme d'options de 
connectivité, le tout en 
un seul appareil. 

Tait Unified Vehicle est un hub de communication multicanaux qui offre un haut 

niveau de connectivité avec accès LMR, mobile et WiFi. C'est le noyau flexible de 

vos communications qui permet d'intégrer et personnaliser des solutions pour les 

besoins  

de votre entreprise.

Cet appareil intégré combine connectivité, traitement d'applications, stockage 

et communications en une seule plateforme puissante facile à utiliser à normes 

ouvertes. Tait Unified Vehicle est destiné à évoluer et à optimiser votre 

investissement grâce à sa capacité à fournir tout un pannel de solutions vocales 

et de données pour les besoins actuels et futurs des utilisateurs et opérateurs.

En créant un réseau de réseaux comprenant les systèmes de radio numérique 

et analogique, LTE, WiFi, Bluetooth et Ethernet, Tait Unified Vehicle devient 

le dispositif de communication essentiel pour toujours garantir le bon 

acheminement des données vitales et des appels vocaux.

Au cœur de ce système se trouvent un processeur industriel puissant et la 

plate-forme Tait Unified Vehicle AppBuilder, qui révèle la véritable puissance de 

Tait Unified Vehicle en offrant aux intégrateurs la possibilité de répondre aux 

besoins de communication uniques de votre entreprise. Avec AppBuilder, Tait 

Unified Vehicle maximise le retour sur investissement de votre réseau de radio 

numérique.
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La connectivité et la puissance de calcul de Tait Unified 

Vehicle et AppBuilder offrent une solution parfaitement 

adaptée pour fournir les résultats attendus par votre 

entreprise. 

Grâce à la liberté et à la flexibilité de la plateforme 

AppBuilder, vous pouvez personnaliser Tait Unified Vehicle 

pour que son comportement soit adapté aux enjeux et 

aux exigences de votre entreprise, mettant ainsi à votre 

disposition un produit personnalisé, ne nécessitant pas de 

modifications matérielles. 

  TIREZ LE MEILLEUR PARTI  
  DE VOS COMMUNICATIONS MOBILES  
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 TAIT UNIFIED VEHICLE   
 PRINCIPAUX AVANTAGES  

Assure des communications fiables 

et cohérentes. Une capacité réseau 

qui se déplace avec l'utilisateur, 

maximisant ainsi la productivité et la 

sécurité des effectifs.

• Combine connectivité, traitement d'applications et communications 
• Permet aux utilisateurs de communiquer quand ils en ont besoin, sans tenir 

compte de la connexion réseau disponible 
• Crée un réseau de réseaux autour du véhicule
• Transforme votre véhicule en hub de communication mobile, fournissant ainsi 

une portée étendue pour les appareils mobiles
• Étend les capacités centrales à ceux qui travaillent sur le terrain

Un appareil unique, facile à intégrer, à 

l'aspect familier.

• Boîtier unique intégré
• Mise à niveau simple à partir de la radio mobile
• Réduit les problèmes de compatibilité et de conformité 
• Optimise l'espace opérationnel dans le véhicule 
• Compatible avec vos modes de travail habituels

Flexibilité et adaptabilité. Prend en 

charge la migration et la convergence 

avec les réseaux à haut débit. 

• Sert de passerelle entre la radio et les connexions haut débit WiFi et LTE 
• Tire parti à la fois du débit LMR et des données haut débit 
• Options disponibles pour évoluer à votre rythme
• Une plateforme pour des solutions logicielles uniques

Applications natives standard. • Effectuez des appels radio et d'urgence depuis votre smartphone
• Enregistrement vocal intégré de tous les appels
• Programmation sur WiFi

API et kit de développement logiciel 

pour Linux pour le développement 

d'applications.

• Fournit une plateforme pour développer des applications uniques et taillées sur 
mesure selon les besoins de l'utilisateur

• La flexibilité pour augmenter les capacités en fonction de vos exigences
• Le système d'exploitation prend en charge plusieurs applications simultanées
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Il me signale 

lorsqu'un de mes 

camions a besoin  

d'un service
Il me dit qui est  sur le camion

Les projets pour votre réseau de radiocommunication ont le 

potentiel d'être de grande envergure et de vous emmener 

loin, c'est pour cela qu'il vous faut une solution qui puisse 

vous donner le meilleur résultat possible pour atteindre vos 

objectifs. Tait Unified Vehicle a été pensé pour ça.

La puissance de Tait Unified Vehicle réside dans sa 

plateforme ouverte personnalisable et configurable, 

qui prend en charge la création et la distribution d'un 

large éventail d'applications d'entreprise - y compris les 

applications de données à la pointe de la connectivité, et 

fournit un entremetteur pour les capteurs Internet des 

objets (IdO).

Tait Unified Vehicle crée des solutions de communication 

essentielles dans le domaine des affaires et de la sécurité, 

fonctionnant non seulement à l'intérieur et autour des 

véhicules, mais aussi dans le cas de besoins d'accès plus 

vastes des réseaux fixes, distants et à l'intérieur des 

bâtiments, afin de supporter des fonctions telles que 

la télémétrie, l'alarme et la surveillance à distance des 

sites périphériques ou difficiles d'accès, ou d'étendre la 

connectivité des réseaux vocaux et de données de zones 

élargies grâce à la liaison téléphonique. 

Vous avez la possibilité d'implémenter des applications 

ou des services totalement nouveaux selon vos besoins 

individuels. Quel que soit le besoin, Tait Unified Vehicle 

le fournira par l'intermédiaire du meilleur transporteur ou 

réseau de communication disponible.

  UNE SOLUTION DE COMMUNICATION   
  UNIQUE POUR TOUT TYPE D'INDUSTRIE  

Il génère des  cartes précises de couverture réseau

Il me rappelle  où j'ai laissé mon équipement

C'est mon pôle 

agricole

Il me prévient 

lorsque l'alarme 

d'intrusion est 

C'est ma plateforme d'applications  mobile

C'est mon 

enregistreur vocal « 

boîte noire »

C'est le centre 

de messages de 

mon école

C'est mon filet de sécurité lorsque je suis en haut d'un poteau  ou au fond d'un trou

Il m'indique où se trouve  le bus

C'est mon point d'accès 
vocal à distance
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  CRÉEZ VOTRE   
  PROPRE SOLUTION  

Tait Unified Vehicle AppBuilder

La particularité de Tait Unified Vehicle ? AppBuilder - un 

outil flexible, spécialement conçu pour permettre aux 

intégrateurs de concevoir facilement des applications 

capables de contrôler les fonctions radio et la connectivité.

La connectivité locale directe avec la plateforme de 

traitement AppBuilder permet d'accéder à de nombreuses 

fonctionnalités disponibles et de les manipuler pour 

améliorer l'expérience de communication. 

Avec un large panel de types d'interface et la mémoire et la 

vitesse d'exécution pour exécuter plusieurs applications en 

même temps, AppBuilder offre la possibilité de développer 

et créer une gamme de résultats uniques pour les 

travailleurs mobiles.

Fonctionnant sur la plateforme Tait Unified Vehicle et 

accessible via une interface Web, AppBuilder offre deux 

interfaces distinctes : l'interface avancée « Flow » ou 

l'interface simplifiée « Behaviour ». Les solutions créées 

dans l'une ou l'autre de ces deux interfaces peuvent 

fonctionner côte à côte - et une fois créées, elles peuvent 

être mises en ligne, téléchargées, et utilisées sur d'autres 

plateformes Tait Unified Vehicle de votre réseau.

Flexibilité avancée

Les intégrateurs avancés qui ont besoin de fonctionnalités 

au-delà d'AppBuilder ont accès à un kit de développement 

logiciel pour faciliter le développement d'applications plus 

avancées.

Spécifications matérielles

• Système d'exploitation – Linux 
• Connectivité – WiFi 802.11G, 3G, LTE, Bluetooth 4.0, 

Ethernet 
• Configuration matérielle – ARM Cortex A8, 600 MHz, 1 Gb 

Flash, 512 Mb DDR3, mémoire extensible par carte SD 
• Appareils compatibles – TM9300, TM9400

Types d'interfaces

Flow

if statement
action

action

Behaviour

actionif statement if statement
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Quel est le problème de communication 
majeur que rencontre votre entreprise ?

« C'est la transmission et la 
réception des données. Nous 
souhaitons résoudre ce problème 
grâce à Tait Unified Vehicle et la 
mise en place du WiFi dans nos 
sous-stations.
MYLES CONNEW, RESPONSABLE DE SOUS-STATIONS,  
EA NETWORKS LTD – SONDAGE CLIENT TAIT



Tait a apporté le plus grand soin à l'élaboration de cette brochure, mais nous innovons toujours et, par conséquent, des changements sur nos modèles, leur 
apparence, les spécifications techniques, les visuels  
et autres informations mentionnés dans cette brochure peuvent survenir. Pour consulter les dernières actualités et une copie de nos conditions générales, 
veuillez vous rendre sur notre site internet www.taitradio.com. Les termes « Tait », « Tait Unified », les logos « Tait » et « Tait Unified » logo sont des marques 
déposées de Tait International Limited.
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