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FOURNISSEUR DE 
COMMUNICATIONS À LA 
POINTE DE LA STRATÉGIE

SUR LA LIGNE DE FRONT
FAITES-VOUS ENTENDRE

SOLUTIONS TACTIQUES
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LE SYSTÈME NERVEUX 
MILITAIRE

Les communications sont les piliers des 
opérations militaires et le ciment qui lie une 
force militaire pour réussir des missions.  
Une architecture de télécommunications 
efficace, dotée d’un matériel fiable et 
adapté, soutiendra l’ensemble des activités 
de commandement et de contrôle. Elle 
permettra de distribuer rapidement les 
ordres pour les opérations futures et 
de transmettre les comptes-rendus de 
renseignements et de surveillance.  Une 
telle architecture est essentielle pour 
un appui-feu efficace et précis, pour 
l’organisation des ravitaillements et 
l’évacuation des blessés. Enfin, dans 
une ère où les opérations de coalitions 

multinationales sont la norme et non 
l’exception, de bonnes télécommunications 
réduisent les risques de malentendus 
et de combats « fratricides ». Elles sont 
aussi la clé pour soutenir les opérations 
anti-insurrectionnelles, transfrontalières 
et menées par plusieurs organisations, 
lorsque toutes les parties impliquées 
doivent être informées de la situation.  

Avant et au-delà de l’aspect technologique, 
le matériel de télécommunication est 
soumis à de strictes exigences physiques 
et relatives à l’utilisateur. Il doit être 
suffisamment robuste pour supporter les 
manipulations brusques sur le front et 
pour résister aux environnements les plus 
exigeants, tels que la jungle, le désert et les 
conditions arctiques. Le matériel doit aussi 

répondre aux besoins de son utilisateur : 
s’il doit être porté, il doit être aussi léger 
que possible ; il doit être simple à utiliser, 
pour que l’opérateur ne doive pas faire 
face à des procédures trop complexes ; 
enfin, la formation nécessaire à la dotation 
du matériel doit être réduite au minimum, 
pour permettre un déploiement rapide et 
simple.  

LA TRADITION DE CODAN

Codan Communications a toujours 
vendu des radios hautes fréquences (HF) 
robustes, afin de répondre à un besoin en 
radiocommunications au-delà de la portée 
optique. L’entreprise continue à offrir le 
même service auprès de plus de 150 pays, 
avec un accent tout particulier sur l’Afrique, 
le Moyen-Orient, l’Asie centrale et la région 
Asie-Pacifique. À ce jour, Codan a doté plus 
de 250 000 unités radio dans le monde.

Codan ne cesse d’affiner son offre, pour 
répondre aux exigences de l’utilisateur final.  
À l’heure des budgets limités et de l’examen 
scrupuleux des dépenses, le matériel de 
télécommunication militaire doit toujours 
offrir un bon rapport qualité-prix, avec un 
équilibre entre le coût, la fiabilité et les 
capacités technologiques. Les utilisateurs 
finaux en difficultés financières doivent 
pouvoir disposer de radios qui répondent à 
leurs exigences à un prix abordable. C’est 
particulièrement important pour les forces 
de sécurité qui prévoient d’engager des 
opérations dans des environnements à la 
pointe de la technologie. 

Les utilisateurs recevant des fonds 
externes ont aussi besoin d’une solution 
offrant un bon rapport qualité-prix, pour 
répondre à leurs exigences.  Très souvent, 
ces forces de sécurité ne nécessitent 
pas de produits développés autour de 
dispositifs de cryptage de Type 1 en 
matière de sécurité des communications 
(COMSEC), mais plutôt d’un matériel 
pouvant recevoir un encodage externe 
en cas de besoin. De cette façon, 
elles pourront toujours participer à ces 
opérations de coalition de haut niveau, qui 
exigent des communications sécurisées de 
ce type. Ces forces militaires ne faisant pas 
partie de l’OTAN ont besoin de matériel de 
télécommunication militaire qui réponde à 
leurs exigences, à un prix accessible.  

Codan Communications fournit 
des solutions abordables, qui sont 
minutieusement développées, pour 
proposer un service de communications 
de bout en bout exhaustif, qui mettra 
en relation les utilisateurs avec leur 
PC, à tous les niveaux de la chaîne 

CI-DESSUS 
Le RIOS et la 
Sentry-H 6110-
MP de Codan

Codan a travaillé intensivement avec ses clients à travers 
le monde, afin d’identifier leurs besoins et de s’assurer que 
ses solutions répondent à ces besoins, sans équipements 
supplémentaires, coûteux et complexes, et sans 
fonctionnalités sous ou jamais utilisées. Codan cherche avant 
tout à proposer à ses clients uniquement les fonctionnalités 
dont ils ont besoin, en évitant un état d’esprit de « modèle 
standard ». Les solutions offertes prennent en compte 
les exigences de chaque échelon du commandement et 
répondent aux besoins opérationnels et stratégiques, tout en 
restant ciblées sur le niveau tactique.
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Le siège de Codan se trouve à Adélaïde, 
en Australie. La société a des usines de 
fabrication en Australie, en Malaisie et aux 
États-Unis. L’usine américaine permet à 
Codan d’augmenter son implication dans 
les programmes militaires financés par les 
États-Unis, tels que ceux soutenus dans 
le cadre du Foreign Military Sales (FMS) 
américain.

de commandement, et dans tous les 
formats nécessaires, afin de fournir un 
commandement et un contrôle efficaces. 
Ces solutions évolutives et flexibles 
combinent la technologie sophistiquée 
requise pour les opérations militaires 
modernes, la robustesse nécessaire 
pour résister aux conditions de combat 
et l’interopérabilité indispensable aux 
opérations multifacettes, avec des forces 
de différents pays et de différentes 
organisations.

À GAUCHE  
Le siège et 
l’usine de Codan 
à Adélaïde, 
Australie

PRÉSENCE DE CODAN COMMUNICATIONS 
DANS LE MONDE

« La capacité de Codan à soutenir 
les forces partenaires est 
inégalable, en raison de la fiabilité, 
de la durabilité et de la facilité 
d’utilisation de ses produits. »
Lieutenant général Charles Cleveland, retraité de 
l’armée américaine, commandant de l’United States 
Army Special Operations Command (Commandement 
des opérations spéciales de l’armée américaine) de 
2012 à 2015.
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En s’appuyant sur le succès de ses 
radios HF logicielles (SDR), Codan 
Communications a développé sa dernière 
radio SDR Manpack : la Sentry-H 6110-
MP. Ce modèle est l’une des radios HF 
portatives stratégiques au format le plus 
petit et léger disponible sur le marché. 
Elle comprend les fonctionnalités clés 
des précédents modèles, en y ajoutant 
des améliorations. Elle complète l’offre de 
produits SDR de Codan, afin de répondre 
spécifiquement aux besoins du marché de 
la défense stratégique.

La Sentry-H 6110-MP partage 
la même plateforme SDR que la 
populaire Sentry-H 6120-BM. Elle s’appuie 
donc sur des capacités éprouvées et 
largement utilisées. Elle a été développée 
après une étude de marché approfondie et 
des entretiens avec des clients existants et 
potentiels. Ce processus a pris en compte 
et évalué les commentaires sur 26 points 
de données, qui ont tous contribué au 
design actuel.

Architecture définie par logiciel 
(SDR)
En tant que système SDR incorporant une 
technologie FPGA (matrice prédiffusée 
programmable par l’utilisateur), les 
fonctionnalités de la 6110-MP peuvent être 
mises à niveau sur le terrain. Le matériel 
pourra être facilement amélioré, sans 
avoir besoin de le retourner pour subir des 
modifications. En outre, le logiciel est doté 
de fonctionnalités dormantes, qui peuvent 
être facilement activées à l’aide d’un 
code logiciel, si et quand le client désire 
étendre les capacités de son matériel. Cela 
permet d’intégrer les développements 
technologiques à peu de frais et évite 
d’être dépassé par ces développements, 
soi-disant évolutifs.

La 6110-MP étant une radio IP, elle peut 
être commandée à distance, offrant de 
nombreuses options d’implantation, 
pour s’adapter à la situation tactique ou 
physique. La radio peut être reliée à un 
câble Ethernet ou par une liaison point à 
point à une antenne éloignée, afin d’obtenir 
de meilleures conditions de communication 
ou pour des raisons tactiques. Il est ainsi 
possible de placer l’antenne à l’extérieur 
ou sur le toit d’un bâtiment, tout en utilisant 
la radio depuis l’intérieur, ou d’éloigner 
l’antenne du PC, afin de réduire la 
vulnérabilité électronique du PC et d’éviter 
d’exposer sa localisation à la détection 
ECM des transmissions. La fonctionnalité 
à distance permet aussi de commander la 
radio via un réseau LAN, qui, combiné avec 
un logiciel de point de contrôle virtuel (VCP) 
de Codan, offre une commande flexible et 
permet aux communications en réseau HF 
d’être gérées depuis d’autres postes de 
travail au sein du PC, via un ordinateur PC 
ou une tablette sous Windows.

La 6110-MP peut aussi être commandée 
à l’aide de l’application logicielle Xtend 
de Codan sur un smartphone ou une 
tablette. Xtend peut être utilisée dans tous 
les modes vocaux et pour les messages 
écrits. Étant dotée de l’interface à icônes 
habituelle, elle sera familière à l’opérateur, 
qui pourra l’utiliser facilement. 

Puissante et légère 
Des efforts considérables ont été faits 
pour optimiser la taille, le poids et la 
puissance de la 6110-MP. Le résultat : 
l’une des radios HF Manpack les plus 
légères conçues pour les opérations 
tactiques proposées aux clients militaires. 
Selon Codan, elle est aussi la radio la plus 
performante de sa catégorie. 

La 6110-MP pèse moins de 5 kg, batterie 
comprise, qui est un modèle modulaire 
standard BB-2590, en perpétuelle 
évolution et dotée d’information SMBus 
(Bus de Gestion Système). 

La radio est robuste et compacte, 
fabriquée et conforme à la norme MIL-
STD 810G, sa durabilité dépasse les 
standards militaires habituels en matière de 
radios portatives.

Fonctionnalité numérique 
sécurisée
La 6110-MP dispose de plus de 
1 000 canaux, avec 500 contacts 
programmables et 20 réseaux 
programmables. Elle comprend la 
technologie TWELP de Codan, avec 
un vocodeur offrant des taux allant de 
2 400 b/s à 300 b/s, ce dernier étant 
inférieur aux taux de la plupart des 
radios équivalentes, afin de fournir des 
communications quand la voix analogique 
ne peut pas être utilisée. Elle offre les 
technologies 2G ALE conformément 
à la norme MIL-STD 181 et 3G ALE, 
conformément à la norme STANAG 4539, 
ainsi que la fonctionnalité de message 
vocal leader du marché de Codan.

Cette nouvelle fonction permet la 
transmission de messages vocaux 
numérisés sur un canal, où ni les 
communications vocales numériques ni les 
analogiques ne fonctionnent. La 6110-MP 
prend en charge des messages vocaux 
pouvant durer jusqu’à 100 secondes à 
un rythme vocal numérique de 1 200 b/s, 
ou de 50 secondes à 2 400 b/s. Tous 
les messages envoyés et reçus sont 
enregistrés dans le journal d’appels 
de la radio et peuvent être réécoutés 
ou transférés à d’autres postes à tout 
moment. Les messages vocaux peuvent 
aussi être cryptés sur les ondes avec le 
cryptage AES-256. 

La navigation mondiale par satellite avec 
GPS, GLONASS et BeiDou, est intégrée à 
la radio. Une option ECCM est fournie avec 
des sauts de séquences et des bandes 
passantes variables, programmables par 
l’utilisateur. Les deux solutions de cryptage 
AES-256 et CES-128 sont proposées 
et intégrées dans la radio. Grâce à la 
connexion d’un combiné H-250 standard, 
des dispositifs extérieurs, tels que des 
écouteurs, un interphone ou des appareils 
de cryptage externes peuvent être ajoutés, 
en plus du combiné intelligent 2230 de 
Codan. Associée avec la fonctionnalité 

SENTRY-H 6110-MPLE: SYSTÈME PORTATIF DU FUTUR

« La radio logicielle 
(SDR) Sentry-H-6110 portative 
offre la dernière technologie 
permettant une facilité 
d’utilisation, un prix abordable et 
des mises à jour plus rapides. Elle 
garantit aux clients de disposer 
de la flexibilité requise dans 
les environnements exigeants 
actuels. » 
Paul Sangster, directeur général exécutif, 
Codan Communications

•  Radio IP logicielle (SDR)

•  Puissante, légère, grande 
autonomie de la batterie

•  Fonctionnalités 
numériques sécurisées

•  Paramétrable pour 
chaque mission

•  Assistance et service 
mondiaux 
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d’interopérabilité sécurisée exclusive de 
Codan, programmée par canal, cette 
option donne à la radio la capacité unique 
de fonctionner selon trois différents 
protocoles COMSEC, ce qui peut être 
nécessaire pour l’intégration avec des 
communications existantes ou avec celles 
d’autres agences.

Paramétrable et intuitive 
pour les opérations tactiques
La nouvelle interface de la 6110-MP a 
été développée d’après une étude de 
marché et à l’aide de la méthodologie de 
conception de matériel de Google. Le 
menu paramétrable basé sur des icônes a 
été entièrement repensé et intensivement 
testé, dans de nombreux environnements 
et auprès de différents utilisateurs, 
afin d’offrir une interface aussi intuitive 
que possible, et utilisable par tous les 
opérateurs, même ceux qui connaissent 
peu la terminologie technologique. Le 
menu est pratique et facile à suivre. 

Un principe essentiel fut de rendre 
l’interface aussi intuitive et familière que 
celle d’un smartphone, afin de donner 
confiance aux opérateurs radio peu 
expérimentés et de limiter les besoins en 
formation. Une icône explicite présente un 
point de référence commun, contrairement 
aux références écrites traditionnelles, 
pouvant présenter des difficultés pour les 
utilisateurs peu instruits ou ne sachant pas 
bien lire. 

Les administrateurs de réseau peuvent 
personnaliser l’interface pour l’adapter 
à certaines catégories d’utilisateurs, en 
masquant les menus et les options dont 

ces derniers n’ont pas besoin, afin d’éviter 
des erreurs involontaires. Ils peuvent 
développer des macros personnalisées, 
afin de régler la radio, pour optimiser 
l’utilisation des fonctionnalités nécessaires 
à certains utilisateurs. C’est une nouvelle 
démonstration de la philosophie de Codan, 
consistant à tirer le maximum d’un produit 
avec un minimum de complexité.

L’interface est actuellement disponible 
dans 10 langues différentes ; d’autres 
seront ajoutées dans le futur. Le panneau 
avant de la radio est boulonné, afin de 
simplifier le plus possible la reconfiguration 
linguistique du matériel. C’est une 
approche unique, mais simple, pour réussir 
à fournir un équipement similaire aux 
déploiements de forces multinationales et 
multilingues. 

Certaines fonctionnalités du design 
ont été spécialement conçues pour 
améliorer l’utilisation tactique. Le haut-
parleur intégré permet aux chefs de 
diriger des changements de manœuvres 
opérationnelles et de faire des briefings à 
distance aux troupes sur le terrain, par une 
simple communication. Le temps perdu 
en procédures de combat est ainsi réduit 
et le rythme opérationnel est intensifié. 
La radio est dotée d’un mode discret, qui 
améliore le contrôle de l’émission de sons 
et de lumière, réduit instantanément le 
haut-parleur au silence, ainsi que l’intensité 
lumineuse de l’affichage et du clavier. La 
nouveauté est la configuration à deux 
combinés, ajoutée spécialement à la 
demande des clients. Ils permettent soit à 
deux opérateurs d’utiliser la radio en même 
temps, soit de connecter des dispositifs 

cryptés externes.

Assistance et service mondiaux
La 6110-MP est dotée d’une garantie 
de trois ans extensible, ce qui réduit 
considérablement les budgets d’entretien. 
Elle n’est pas soumise à la réglementation 
ITAR, et peut donc être réparée dans le 
pays où elle est utilisée, contrairement à 
d’autres produits qui doivent être renvoyés 
aux États-Unis ou en dehors du pays 
d’accueil pour un entretien. Quand cela 
s’avère nécessaire, les radios peuvent 
ainsi être réparées dans l’un des centres 
de services techniques spécialisés de 
Codan à travers le monde et repartir 
rapidement sur le front. Les clients peuvent 
aussi être formés pour entretenir eux-
mêmes leur flotte de radios. Cependant, 
le temps moyen avant panne (MTBF) 
pour les produits Codan est si bon, que 
l’expérience a montré que le besoin de 
réparation et d’entretien est minimal.

CI-DESSUS la 
Sentry-H 6110-
MP de Codan
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SOLUTIONS TACTIQUES       
DE CODAN

Mieux connu pour ses émetteurs-
récepteurs HF et ses solutions 
d’interopérabilité, Codan propose 
également une gamme de produits 
tactiques VHF et UHF, à travers sa famille 
de produits Sentry.

Sentry-V 6150
La radio Sentry V 6150-HH de Codan 
est une radio tactique VHF sécurisée 
(30-88 MHz) offrant une gamme complète 
de fonctionnalités selon les besoins de 
l’utilisateur. La radio peut être utilisée 
dans divers rôles incluant HH - Portatif, 
MP - Manpack (20 W) et BM Base / Mobile 
(50W).

Avec un fonctionnement simplifié à partir 
de seulement deux commutateurs rotatifs 
et deux boutons latéraux avec un affichage 
LED rétroéclairé, l’interface utilisateur ne 
nécessite qu’une formation minimale. Avec 
10 préréglages programmables (sur une 
plage de 2320 canaux espacés de 25 kHz), 
la radio peut être facilement configurée. 
Le GPS intégré combiné à une antenne 
dédiée peut afficher des informations de 
positionnement sur la radio, en outre, 
un logiciel dédié peut être utilisé pour 
transmettre la position selon les besoins de 
la mission.

Le 6150 peut être configuré pour répondre 
aux besoins de l’utilisateur avec des 
canaux, une puissance et une forme 
d’onde définis. La radio prend également 
en charge les capacités d’appel sélectif, 
offrant une solution de messagerie robuste. 
La programmation de la radio peut se 

faire directement via l’interface radio, 
programmation via logiciel dédié, par 
distributeur de données (fill gun) ou par 
clonage.

La transmission de données à l’aide de 
formes d’onde FFSK et 4LFSK avec un 
débit allant jusqu’à 24 kpb/s est prise 
en charge par un modem de données 
asynchrone, qui permet de connecter 
pratiquement n’importe quel périphérique 
de données externe. Une capacité de 
messagerie texte est incluse qui permet 
la transmission de messages prédéfinis 
par l’utilisateur, réduisant ainsi l’activité 
du réseau et augmentant l’efficacité 
opérationnelle.

Complété par un cryptage AES-128 
ou AES 256 intégré, le modèle avancé 
prend également en charge les sauts 
de fréquence ECCM (FH) qui peuvent 
être synchronisés par GPS ou horloge 
interne pour une utilisation dans des 
environnements sans couverture satellite. 
Le saut peut être configuré pour utiliser soit 
le saut de bande (réglage du fx supérieur 
et inférieur) ou le réglage de la fréquence 
moyenne et de la bande passante du saut 
(1 MHz par défaut).

Le 6150 est complété par une gamme 
d’accessoires. Il s’agit notamment de 
divers casques avec commutateur manuel 
(Push to Talk) ; antennes fouets de grande 
taille, moyenne et courte; chargeurs de 
batterie (simple et multi-baies); et un 
distributeur de données. Le 6150-BM 
comprend l’adaptateur de véhicule et 
l’amplificateur de puissance RF 50W, de 
plus, une console séparée est disponible 
pour le montage sur véhicule, fournissant 
un panneau de commande et un haut-
parleur intégré.

Sentry-U 6160-PR
La radio personnelle Sentry -U 6160 
de Codan est une radio UHF sécurisée 
compacte et légère couvrant la bande de 
fréquences 2405-2480 MHz avec une large 
gamme de modes et de fonctions pour 
prendre en charge les opérations tactiques 
embarquées ou débarquées. Trois niveaux 
de puissance émission sont disponibles: 
100 mW, 400 mW et 650 mW.

Le 6160-PR offre jusqu’à 16 canaux 
préréglés programmables et jusqu’à 64 
réseaux différents fonctionnant tous sur une 
fréquence commune, chacun ayant une 
ID programmable attribuée, offrant ainsi 
une structure de réseau flexible. Il offre une 
capacité de mise en réseau maillée jusqu’à 
sept sauts, augmentant la couverture et 
surmontant les interférences dues aux 

obstacles et aux terrains difficiles; un seul 
saut en terrain ouvert peut atteindre une 
portée allant jusqu’à 2 km. 

La fonction de réémission intelligente 
adaptative négocie automatiquement 
entre les radios sans avoir besoin d’une 
programmation complexe de plages 
horaires TDMA.

Une annonce vocale configurable par 
l’utilisateur fournit une confirmation du 
réseau sélectionner, réduisant ainsi les 
risques d’erreur lors de la manipulation de 
la radio par l’opérateur. La radio peut être 
programmée sur le terrain à l’aide d’un 
dispositif de distribution de données.

La radio fournit différents nœuds de 
communication, offrant une flexibilité 
opérationnelle. Il s’agit notamment de 
la voix numérique simplex avec ou sans 
retransmission automatique et transmission 
de données avec un débit maximum 
de 125 kb / s. Elle peut également offrir 
une communication vocale numérique 
à accès multiple par répartition dans 
le temps (TDMA) en duplex intégral 

« Les radios VHF et UHF de 
Codan utilisent la technologie la 
plus moderne pour fournir des 
solutions de communication 
légères, flexibles et efficaces à 
utiliser dans des environnements 
tactiques. La gamme de solutions 
tactiques comprend également une 
unité d’intégration crosspatch qui 
permet l’interopérabilité entre les 
fréquences VHF / UHF et les plates-
formes croisées. »
Gene McConville, vice-président, business 
development et relations gouvernementales,Codan 
Communications
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(mode conférence) prenant en charge la 
transmission simultanée de données jusqu’à 
19,2 kb / s. Toutes les radios du réseau 
sont capables de fonctionner en mode 
conférence avec jusqu’à quatre de flux 
transmissions audio vocales en émission 
et un nombre illimité de flux de réception 
simultanément.

Un bouton PTT (Press-to-Talk) intégré est 
fourni, ainsi qu’un haut-parleur intégré pour 
une facilité d’emploi accrue. Complété par 
des PTT sans fil avec une autonomie de 
batterie substantielle dépassant plus d’un 
an qui peut être appairé ou désapparairé 
de la radio en quelques secondes. Pour 
garantir l’intégrité des PTT sans fil, ces 
derniers fonctionnent en utilisant des sauts 
de fréquence pour éviter les conflits de 
canaux avec des appareils similaires.

Le 6160-PR dispose d’un GPS intégré avec 
une antenne externe en option. Les envois 
de position peuvent être configurés en 
fonction des exigences opérationnelles, y 
compris à la demande d’autres utilisateurs. 
La sécurité est assurée par le cryptage 
AES-128 intégré en option avec une faible 

probabilité de détection de la forme d’onde. 
Un effacement d’urgence peut être au 
besoin effectué par l’opérateur.

Dans la configuration mobile embarquée 
sur véhicule, le 6160-PR est installé dans 
une station d’accueil, ce qui permet de 
l’utiliser avec une antenne externe avec une 
portée et une empreinte réseau accrues. 
La station d’accueil peut également être 
intégrée avec un support véhicule et 
un interphone. Les diverses solutions 
d’interopérabilité de Codan permettent de 
connecter le 6160-PR à d’autres réseaux 
radio Sentry et équivalents. Cela permet 
d’étendre le réseau à d’autres supports de 
communication et de faciliter la manœuvre 
entre les forces en présence.

RIOS
Le système d’interopérabilité radio 
(RIOS) de Codan assure l’interopérabilité 
entre une gamme d’appareils de 
communication et de plates-formes de 
transmission, notamment les radios HF, 
VHF et UHF, les satellites, les téléphones 
cellulaires fixes ainsi que les appareils 
SIP et IP, et ce sans considération de 

À GAUCHE Le 
Sentry-V 6150 de 
Codan offre au 
commandement 
et aux opérateurs 
une plate-forme 
vocale et de 
messagerie 
sécurisée riche en 
fonctionnalités.

fréquence, de COMSEC, de TRANSEC ou 
de marque de fabricant. Il peut permettre 
un réseau de communications entièrement 
intégré de n’importe où dans le monde, 
peut fonctionner comme une solution 
autonome sans avoir besoin d’une 
connexion Internet externe ou peut fournir 
une solution distante ou multisite avec 
une connexion WAN (Wide Area Network). 
Les connexions IP entre le RIOS et ses 
diverses connexions à distance Windows, 
iOS et Android sont sécurisées par TLS 
v1.2, assurant une sécurité complète du 
réseau de bout en bout.

En standard, RIOS dispose de huit ports 
d’interface haute densité qui fournissent 
un pont audio, permettant l’interconnexion 
rapide d’appareils disparates au moyen 
de l’interface utilisateur graphique 
intuitive. Les options réseau incluent un 
réseau local (LAN) avec Wi-Fi. RIOS peut 
être étendu pour prendre en charge des 
systèmes plus importants, localement ou 
via IP, à l’aide de la fonction de mise en 
réseau.
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frontalier du pays. Il permet d’avoir des 
communications locales à chaque poste-
frontière, des communications entre les 
différents postes, ainsi que des services 
longue distance, entre les échelons 
inférieurs du service frontalier et le poste 
de commandement. Le projet incluait de 
mener à bien l’installation du système et de 
fournir un programme de formation interne, 
ainsi qu’un service d’assistance continu. 

• Armée bangladaise. En 2018, l’armée 
du Bangladesh a commandé 200 radios 
HF Patrol 2110 Manpack de Codan, 
pour les utiliser dans les opérations de 
relèvement après la catastrophe et pour 
soutenir les missions de maintien de la 
paix des forces armées bangladaises au 
sein de l’ONU.

ANTÉCÉDENTS 
STRATÉGIQUES

Avec sa gamme de produits tactiques 
actuelle, Codan occupe une position 
de force dans le marché militaire et 
paramilitaire. Quelques-uns des projets de 
télécommunication réussis de Codan :

•  Réseau de télécommunication d’une 
agence gouvernementale afghane. 
Ce contrat a compris la fourniture de 
matériel radio HF, pour les besoins 
d’une plateforme de télécommunication 
interopérable sécurisée d’une agence 
gouvernementale afghane à travers le 
pays, pour les transmissions vocales et 
de données dans un terrain austère en 
manque d’infrastructures. Ce projet s’est 
étendu sur plusieurs années. Il a fourni plus 
de 8000 systèmes radios de poste de base 
et mobile HF NGT SRx et 2110 Manpack 
ainsi que des services, afin de soutenir les 
communications HF vocales et de données 
de l’agence. Les solutions de radios HF de 
Codan ont permis à l’agence de disposer 
d’une plateforme de télécommunication 
commune. Elle peut ainsi coordonner des 
opérations entre des bases éloignées et 
son PC, ainsi que prendre en charge des 
communications avec d’autres agences 
gouvernementales. Avec les systèmes 
Codan, l’agence est dotée d’un réseau HF 
autonome, qui fournit des communications 
au-delà de la ligne de mire, rendues 
nécessaires par le terrain austère du pays.

• Réseau de télécommunications 
interorganisations en Asie centrale. Ce 
contrat a fourni à dix agences fédérales 
de l’Asie centrale une plateforme de 
télécommunications interopérable, 
prenant en charge les transmissions 
vocales et de données. Ce projet de 
plusieurs années a fourni des systèmes 
de radios HF NGT SRx mobiles et de 
poste de base de Codan ainsi que 

des services pouvant transmettre la 
voix, les e-mails et des images pour 
diffuser des rapports. Codan a fourni 
à ces agences une plateforme de 
télécommunications commune, leur 
permettant de se coordonner avec des 
responsables d’autres organisations, 
ainsi que de communiquer avec leurs 
postes de commandement supérieurs 
lors d’opérations conjointes. Le projet 
inclut aussi le développement de versions 
multilingues de la radio, afin de répondre 
aux exigences spécifiques du client. 

• Service frontalier en Asie centrale. Le 
service frontalier d’un autre pays d’Asie 
centrale a choisi Codan pour s’équiper 
d’un système de télécommunications et 
d’échanges d’informations (ISCS), afin 
de remplir sa mission de protection de 
ses frontières. Codan lui a fourni des 
systèmes de radios HF NGT SRx mobiles 
et de poste de base, ainsi que des 
systèmes 2110 Manpack. L’ISCS sert de 
base à l’ensemble des télécommunications 
vocales et de données pour le service 

À GAUCHE 
Sentry-U 
6160-PR fournit 
un sécurisé 
inter / intra les 
communications 
plate-forme 
qui peut être 
déployé dans le 
bord avant des 
opérations.

Bureau des États-Unis
Codan US, Inc.           
19 955 Highland Vista Drive  
Suite 145
Ashburn
VA 20 147
Téléphone : +1 571 919 6432

Bureau de Dubai
Codan Communications
305-306, Tower BB1, Mazaya 
Business Avenue
Jumeirah Lake Towers
Dubai UAE
Téléphone : +971 44 53 72 01

Bureau d’Australie
Codan Limited
2 Second Avenue
Technology Park
Mawson Lakes
South Australia 5095
Téléphone : +61 8 8305 0311

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER
sales@codancomms.com   |   codancomms.com


