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ZipLine de Teletics

Passerelle sans fil

Le lien le plus rapide entre deux points
ZipLine Ethernet est une passerelle sans fil qui permet 

d’établir une connexion Ethernet de 170 Mb/s.

ZipLine constitue le moyen le plus rapide et le moins cher d’obtenir une connectivité 
Ethernet réelle de 170 Mb/s entre deux endroits. Par le passé, s’il fallait une connectivité 
Ethernet ou de réseau local LAN à proximité, il fallait creuser une tranchée pour faire 
passer les câbles, ou faire affaire avec la compagnie de téléphone.

Grâce au ZipLine de Teletics, vous pouvez installer une connexion Ethernet haute 
vitesse jusqu’à un autre bâtiment, en moins de deux heures, pour une fraction du 
coût nécessaire au creusement d’une tranchée.

Vous n’aurez jamais besoin de creuser. Vous n’aurez pas besoin d’arpenter ou d’uti-
liser les cartes de localisation d’emprises. Il vous suffira de déterminer l’emplace-
ment du système et de le brancher. C’est tout.

Teletics ZipLineMC 
Solution Ethernet sans fil

Ligne de données et de téléphone à déploiement 
rapide et à faible coût

Quand les fils ne donnent rien

Avantages du ZipLine Ethernet

• Bande passante pouvant atteindre 170 Mb/s
• Distance de 1,6 km (1 mi)
Pas de creusement de tranchées
• Installation sans arpentage ou cartes de localisation 

d’emprises
• Idéal pour installations temporaires ou permanentes
• Connexion Gig-E, n’importe quand, n’importe où
• Connexion à Internet, aux réseaux locaux LAN et/ou 

à la voix sur IP
Installation rapide et facile
• Tout inclus
• Installation en moins de 2 heures
• Aucune compétence radio particulière requise
• Logiciel préprogrammé
• Radio extérieure en unité complète
• Aucun câble radio ou outil requis
Sécuritaire 
• Chiffrement de 256 bits WPA-PSK (AES)
• Système unique et sécuritaire
Technologie radio sans permis
• Aucun permis particulier requis

Zip Pas de coûts d’installation cachés
Zip Pas d’installation compliquée

Zip Pas de coûts de creusement de tranchées
Zip Pas de coûts d’exploitationZipLine

Le ZipLine est rapide et facile à installer. Vous n’avez qu’à le brancher et à l’utiliser!
Tout ce dont vous aurez besoin est dans la boîte du ZipLine.

Teletics AirborneMC

Solution de maillage Ethernet sans fil

Technologie conçue pour usage spécifique, 
robuste et fiable

Quand les fils ne donnent rien

Spécifications détaillées à www.teletics.com



Airborne de Teletics

Maillage Ethernet sans fil

Installation de maillage sécuritaire sans fil en 
quelques secondes

Réseautage facile pour applications industrielles

La solution Airborne avec installation de maillage sécuritaire sans fil en quelques secondes permet à votre personnel sur 
le terrain de faire l’installation, puis de poursuivre son travail sans tarder. Les lieux urbains et industriels sont aux prises 
avec des défis de communication uniques en leur genre pour lesquels les approches traditionnelles ne fonctionnent 
pas. Pourquoi un installateur sur le terrain devrait-il lire un manuel d’installation de 50 pages pour installer six radios? 
Pourquoi l’aspect de la sécurité devrait-il être compliqué, avec des dizaines de réglages et de pages de menus? Ce n’est 
pas le cas avec l’Airborne de Teletics. C’est simple.

Si vous pouvez le faire avec un câble Ethernet de catégorie 5 ou 6, vous pouvez aussi le faire avec notre solution Airborne. 
Grâce à notre technologie entièrement maillée 58 radios, chaque radio est un répéteur. Il n’y a pas de point de départ et 
points distants, ou de base et points distants, de points d’accès ou de clients.

Des milliers de sites industriels de par le monde sont dotés de systèmes de Teletics relevant de divers domaines, dont des 
feux de circulation, des appareils de forage de pétrole et de gaz, des stations de carburant sans personnel, des sous-
stations électriques, des compteurs d’électricité ou de gaz, et ainsi de suite.

Quand les fils ne donnent rien, faites confiance à Teletics. Vous n’aurez jamais besoin de creuser. Vous n’aurez pas besoin 
d’arpenter ou d’utiliser les cartes de localisation d’emprises. Il vous suffira d’installer le système et de le brancher. C’est 
tout.

Réseautage facile pour applications de circulation

Teletics AirborneMC

Solution de maillage Ethernet sans fil

Technologie conçue pour usage spécifique, 
robuste et fiable

Quand les fils ne donnent rien

Avantages du maillage Airborne 
Ethernet
• Technologie de maillage, réseau autoadaptatif pour 

lequel chaque radio est un répéteur
• Installation simple, prêt-à-l’emploi
• Produits robustes exceptionnels et solides pour 

milieu urbain
• Bande passante pouvant atteindre 80 Mb/s
• Jusqu’à 20 radios par site
• Aucune expérience en programmation requise! 

Radios avec numéros 11 à 30, tout simplement
• Diagnostic simple de la puissance des signaux 

visuels avec n’importe quel ordinateur portable 
tournant sur Windows

• Aucune expérience en réseautage requise! Système 
fonctionnant comme un commutateur réseau

• Fonctionnant avec voix sur IP, caméras de sécurité, 
systèmes de l’Internet des objets et n’importe quel 
type d’accès Internet

• Entièrement sécuritaire, dès sa sortie de la boîte
• Idéal pour installations sans fil à l’extérieur
• Tous les composants nécessaires à l’installation sont 

dans la boîte!

Maillage Ethernet sans fil

Gestion de la circulation

Intersection 2 Intersection 3 Intersection 4Intersection 1

Spécifications détaillées à www.teletics.com



N’importe quel poste peut appeler n’im-
porte quel autre poste
Options du système de sonorisation et de 
lignes extérieures illustrées
Prise en charge des lignes satellitaires, 
cellulaires et terrestres
Prise en charge de jusqu’à 20 téléphones, 
haut-parleurs de sonorisation et lignes 
extérieures

•

•

•

•

Téléphone 12 Téléphone 13 Téléphone 14 Téléphone 15 ... Téléphone 30

Téléphone 11

4 lignes + Internet

Intercom sans fil

Intercom sans fil pour lieux éloignés
Prêt à installer, dès la sortie de la boîte, ou installation sur 

mesure en fonction de votre emplacement!

Le système d’intercom, de téléphone et de sonorisation sans fil W*intercom permet des communications sans fil fiables, 
robustes et de qualité professionnelle dans les environnements inhospitaliers. Avec W*intercom, vous n’avez pas besoin 
d’installer de câbles. Les conditions météorologiques, les animaux et les bris attribuables aux déménagements et à 
l’équipement lourd peuvent occasionner des pannes en un instant. Le coût des câbles ainsi que le coût de l’installation et 
du démontage équivaudront au coût du système W*intercom après quelques mois d’utilisation.

Le FeatureServer de Teletics est un serveur SIP multifonction, comprenant des fonctionnalités d’appel à l’extérieur, 
d’intercom, de radiomessagerie individuelle ou collective, et de conférence téléphonique. Grâce à notre trousse du 
développeur gratuite, les intégrateurs de SIP peuvent même ajouter des caractéristiques ou fonctions, ou encore, intégrer 
les appareils de tierces parties au système. Des lignes additionnelles de l’extérieur peuvent même être ajoutées au moyen 
de liaisons SIP.

Teletics W  intercomMC

Intercom sans fil

De qualité professionnelle pour 
environnements inhospitaliers

Quand les fils ne donnent rien

Avantages de l’Airborne W*intercom

• Élimination du coût des câbles
• Système fonctionnel dès sa sortie de la boîte  

(seulement deux réglages à personnaliser, modifier 
ou à préparer pour installer le logiciel)

• Jusqu’à 20 emplacements de chaque site peuvent 
recevoir le téléphone, l’Internet, le relai de sonnerie, 
et la radiomessagerie ou la sonnerie forte (LOUD)

• Jusqu’à 4 emplacements peuvent recevoir la 
composition d’entrée ou de sortie au moyen du 
FeatureServer de W*intercom

• Augmentation de la sécurité des sites
• Intégration facile avec les lignes de téléphones 

cellulaires, les lignes terrestres, VSAT et Inmarsat
W*intercom offre les services suivants :
• Téléphone - Internet - Radiomessagerie ou sonnerie 

forte (LOUD) - Système de sonorisation forte (LOUD)
Parfait pour applications éloignées nécessitant ce 
qui suit :
• Téléphones sans fil - Intercoms - Radiomessagerie 

- Internet

Intercom sans fil
Teletics se voue à l’amélioration continue et c’est pourquoi les spécifications peuvent changer sans préavis. Guide des produits FR V2 12MAY22

Teletics W  intercom


