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EXIGENCES DE SÉCURITÉ 
MARITIME
Depuis le commencement des temps, la sécurité des 
routes commerciales et de transport de passagers a 
été importante pour permettre le flux du commerce 
mondial et, avec le temps, les actes de piraterie se sont 
poursuivis, et bien que les navires n’arborent plus le 
pavillon noir avec leurs équipages pillant l’or transportée, 
ces pirates modernes sont aussi impitoyables que leurs 
prédécesseurs.

On estime qu’en moyenne 12 milliards de dollars par an 
sont perdus par l’ économie internationale en raison de la 
piraterie maritime. Cela comprend la perte de revenus des 
biens et navires saisis et volés, les frais de rançon et le 
réacheminement des navires dans les zones d’activité de 
piratage intense.

Pour soutenir les opérations mondiales d’interdiction 
maritime (MIO) dans la saisie, la capture et la poursuite 
des contrevenants, Codan Communications dispose d’une 
série d’équipements de télécommunications conçus pour 
soutenir ces opérations, y compris la voix et les données 
et la connaissance de la situation tactique en temps réel. 
Ces produits fournissent le commandement, le contrôle, 
les communications, les ordinateurs et le renseignement 
(C4I) nécessaires permettant aux commandants de 
mission de diriger et de coordonner efficacement et en 
toute sécurité les MIO.

En règle générale, les navires de patrouille extracôtiers 
(VPO) sont chargés de maintenir la sécurité des frontières 
maritimes d’une nation, d’empêcher les activités 
interdites, y compris la pêche illégale, le trafic illégal de 
biens et de personnes et la piraterie. Avec ces tâches 
et missions souvent conduites aux limites de la frontière 
maritime souveraine (200 nautiques), de ce fait, une liaison 
“au delà de l’horizon” vers la base navale est nécessaire, 
mais aussi entre le commandandement du VPO et les 
personnels à bord des embarcations d’arraisonnement.

Comme mentionné, la transmission des informations 
en temps réel est essentielle dans ces opérations 
d’interdiction, la capacité de suivre les mouvements, 
les communications vocales et les images des saisies 
et des équipages étant vitale pour les réponses rapides 
et la poursuite des contrevenants et la sauvegarde des 
itinéraires de transit maritime.

RÉSUMÉ
 L’environnement maritime est complexe et diversifié. La nature même de la haute mer offre une 
large liberté de circulation aux marins, mais cette même opportunité laisse les voies maritimes 
vulnérables aux activités menaçant les sécurités nationales et la libre circulation du commerce 
mondial. Les mouvements terroristes, le trafic illégal d’armes, de stupéfiants et d’êtres humains 
et bien sûr la piraterie sont quelques exemples d’activités illégales menées sur nos océans. 

Une solution de communication peut aider le personnel à combattre rapidement et en toute 
sécurité ces activités illicites afin de garantir le maintien de la souveraineté des frontières 
maritimes
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SOLUTION DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS CODAN
La solution rentable de communications de sécurité 
maritime de Codan Communications comprend tous les 
équipements nécessaires pour soutenir les divers MIO 
mondiaux, des eaux congestionnées des détroits de 
Malacca et du golfe Persique au golfe de Guinée.

La solution de communications de sécurité maritime 
comprend le Codan Sentry-H 6120-BM qui fournit 
des communications stratégiques sécurisées à haute 
fréquence (HF) au delà de l’horizon entre les bases 
terrestres et les VPO déployés.

La radio Sentry-H 6120-BM Codan offre une solution 
robuste de radio définie par logiciel (SDR) pour les 
organisations qui exigent des communications vocales 
et de données à longue portée sans compromis et 
sécurisées. Le Sentry-H 6120-BM délivre une puissance 
RF de 150 W et possède le gabarit le plus robuste le plus 
petit et le plus léger du marché, permet une intégration 
facile dans la base et, avec nos solutions d’antennes de 
qualité maritime, des plates-formes navales.

Avec l’interface intuitive basée sur des icônes et la 
possibilité de personnalisation de la langue, la radio 
Sentry-H permet à l’opérateur de se concentrer sur la 
mission et moins sur la manipulation de la radio.

Codan fournit des systèmes d’antennes conçus pour 
soutenir les opérations maritimes dans les environnements 
marins les plus difficiles.

L’antenne fouet à réglage automatique Codan 9320 
est destinée à être installée sur tous les types de petits 
bateaux, tels que les bateaux semi rigides (RHIB) et les 
OPV où les grandes antennes HF ne sont pas idoines mais 
une couverture complète de la bande reste requise. 

Pour les grands navires nécessitant une puissance RF 
plus élevée, le tuner d’antenne automatique Codan 3240 
peut être utilisé en conjonction avec des antennes fouet 
ou filaires, offrant une portée opérationnelle beaucoup 
plus importante.

Pour les communications à plus courte portée entre le 
VPO et le semi-rigide ou le déploiement sur des chalutiers, 
des voiliers ou des bâtiments illégaux, le Codan Sentry-M 
6170-HH fournit une solution VHF et UHF définie par 
logiciel sécurisée. Avec ses capacités avancées de 
forme d’onde permettant simultanément voix et données 
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Tuner automatique Codan 3240



et remontée de position, le VPO peut recevoir des 
informations en temps réel et des rapports permettant au 
commandement de gérer et de coordonner la manoeuvre.

Avec la solution modulaire Codan, la capacité «Jerk and 
Run» permet au chef de l’équipe d’arraisonnement  (une 
fois à proximité du navire suspecté) de retirer la radio du 
boîtier de l’amplificateur et de continuer à coordonner 
l’opération, sans perte de transmission ou de réception, 
perdurant ainsi, le maintien des communications  avec le 
navire de commandement.   

Les communications du groupe d’arraisonnement sont 
prises en charge par le Codan Sentry-U 6160-PR, une 
radio sécurisée inter / intra équipe permettant une 
communication vocale, des données et une connaissance 
de la situation en temps réel en duplex intégral. La radio 
Sentry-U 6160-PR prend également en charge plusieurs 
réseaux via déclenchement à commande vocale (VOX) ou 
PTT sans fil connecté monté sur l’arme.

Le Sentry-U 6160-PR est conçu pour être utilisé en pointe 
des opérations pour les opérateurs nécessitant des 
compte rendus immédiats. Le système d’interopérabilité 
radio Codan (RIOS) est le lien entre toutes les technologies 
pour garantir une solution C4I complète.
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Le RIOS Codan assure l’interopérabilité entre une large 
gamme de systémes de télécommunications, y compris 
les radios tactiques, les radios commerciales, les 
smartphones et les ordinateurs, permettant un réseau 
entièrement intégré de manière efficace. Le Codan 
RIOS est la solution pour permettre aux utilisateurs 
avec différents appareils de fournisseurs différents de 
communiquer en toute transparence sur n’importe quelle 
plate-forme.

En plus des ports radio configurables par l’utilisateur 
standard, le Codan RIOS dispose d’un routeur intégré 
avec accès LAN, Wi-Fi et connexion cellulaire via USB.

Le diagramme ci-dessous donne une représentation 
graphique d’un déploiement possible de la solution de 
communications maritimes Codan, montrant comment 
la famille de produits Sentry avec le RIOS peut assurer 
l’ensemble des opérations.
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RIOS Codan

*Articles sujets à changement. Contactez Codan pour les dernières spécifications des composants.

Contrôle: gestionnaire de passerelle via Windows.*

Réseau: routeur intégré avec accès LAN, Wi-Fi et 
connexion de données cellulaires via USB.*

Boîtier: Valise Pelican iM2500: résistante à l’eau, 
soupape de surpression, poignée télescopique.

Interface radio haute densité: Huit (8) connecteurs de 
type D-Sub à 26 broches pour l’interface de commande 

radio standard et / ou à distance pour les radios 
bidirectionnelles.

Alimentation: entrée DC ou AC avec alimentation 
fournie. Sortie DC pour appareils auxiliaires, 12 Volts à 
1,5 ampères. Adaptateur intégré pour la recharge des 

ordinateurs portables.
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À PROPOS DE CODAN COMMUNICATIONS
Codan Communications est l’un des principaux concepteurs et fabricants internationaux de solutions de 
communication haut de gamme. Nous offrons nos capacités dans le monde entier pour les marchés militaire, de la 
défense, humanitaire, de maintien de la paix, commercial, de sécurité et de sécurité publique. 

Notre mission est de fournir des solutions de communication qui permettent à nos clients d’être entendus - pour 
finalement sauver des vies, créer la sécurité et soutenir le maintien de la paix dans le monde entier. Avec plus de 60 
ans d’expérience, Codan Communications s’est taillé une réputation de qualité, de fiabilité et de satisfaction client, 
produisant des solutions technologiques innovantes et de pointe.

Nous savons que chaque déploiement d’une solution de communication est différent, ayant déployé nos solutions 
dans plus de 150 pays. Et lorsque des vies sont en jeu, il est essentiel que chaque déploiement soit correct et que 
chaque partie prenante soit entendue. 

Chez Codan Communications, c’est notre spécialité. Ne pas adapter votre situation à nos produits, mais vraiment 
comprendre ce qui est en jeu. Donc, chaque fois que vous travaillez avec Codan, vous savez que dès le début, 
vous serez entendu.

CONTACTEZ-NOUS codancomms.com
sales@codancomms.com

Australie: +61 8 8305 0528
Canada: +1 250 382 8268

USA: +1 571 919 6432
EAU: +971 44 53 72 01


