
S O L U T I O N S  T A C T I Q U E S

BE HEARD
ON THE FRONT LINE

Répondre aux exigences les plus pointues est ce que nous faisons le mieux

NOUS CONTACTER 

ÉVALUATION
Nos consultants techniques réaliseront une évaluation détaillée sur le 
terrain sur :
• Les besoins humains
• L'environnement opérationnel

• Les opportunités et les défis
• Le contexte culturel
• La planification de scénarios

CONCEPTION
Notre équipe technique sur le terrain élaborera une solution personnalisée 
en fonction de ces défis, en utilisant les matériels et logiciels appropriés 
de Codan ou de l'un de nos partenaires technologiques.

DÉPLOIEMENT
Notre équipe de spécialistes en logistique déploie le matériel et les 
ressources nécessaires où que vous soyez, mettant ainsi rapidement 
votre système en service.

FORMATION
Nous formerons les opérateurs et le personnel de communication à 
l'utilisation du système, ce qui constituera un processus plutôt court, 
grâce à nos interfaces faciles à utiliser et à notre interopérabilité.

ASSISTANCE
Nous pouvons nous déployer dans un délai de 24 heures pour 
répondre à tout besoin d'assistance. De plus, nous nous tenons 
toujours à votre disposition si vous avez besoin d'un conseil.

d'activité

Durant nos

60 ANS
Nous sommes utilisés/employés par

LES FORCES ARMÉES
DES CORPS 
EXPÉDITIONNAIRES 
DES FORCES DE CONTRÔLE 
AUX FRONTIÈRES
DES UNITÉS SPÉCIALISÉES

Nous nous sommes déployés dans ces environnements

DÉSERTS 
MONTAGNES
JUNGLE
ARCTIQUE

Dans les régions en conflit du monde entier

AFRIQUE
MOYEN-ORIENT
ASIE CENTRALE
ASIE-PACIFIQUE

Notre déploiement ciblé le plus rapide  
a eu lieu en

24 HEURES

Notre plus grand déploiement couvrait

20 000 UNITÉS

notre processus

W : codancomms.com
12-30061-FR   Issue 5

E : sales@codancomms.com

C O D A N C O M M S . C O M



UNITÉS 
SPECIALISÉES

BASE OPÉRATIONELLE 
AVANCÉE 

SIÈGE DES OPÉRATIONS ATOUTS MOBILES

MARITIME

AÉRIEN

TERRESTRE

UNITÉS DEPLOYÉES

Le conflit ne concerne pas que les forces sur le terrain. C'est également un réel défi de 
commander, de contrôler et de communiquer avec toutes les unités déployées, d'obtenir des 
renseignements en temps réel et de coordonner les stratégies. 

Nous vous entendons.

PRINCIPES
Comment reconnaître une solution Codan Communications ? Nos six principes s'appliquent à toutes les solutions que nous créons.

NOUS ALLONS LÀ OÙ VOUS ALLEZ
Nous concevons et fournissons des 
solutions à tous les pays de la Terre. 

Sans compter que nous vous dispensons 
également une formation où que vous 

soyez, de la Somalie à l'Afghanistan, en 
passant par les États-Unis

UNE COUVERTURE SANS 
INTERRUPTION

Nos produits sont fabriqués selon des 
normes très rigoureuses de sorte que 

votre équipe ne se retrouve jamais 
isolée ou sans connectivité, où qu'elle 

doive aller

FIABILITÉ
Nos produits ne tombent pas en 
panne. Nous les avons testés et 

déployés dans les environnements 
les plus hostiles et les climats les 
plus rudes, et accompagnons ces 

performances fiables d'une garantie 
de trois ans prolongeable

CONNEXION ET ÉVOLUTIVITÉ
Nous avons accès à une large gamme de 
produits et de systèmes, ce qui permet 

une certaine interopérabilité, évolutivité et 
flexibilité budgétaire

DÉPLOIEMENT RAPIDE
Nous vous accompagnons dans 
les endroits les plus inhospitaliers 

de la planète

UNE SIMPLICITÉ PURE
Nous disposons d'un système 

facile à utiliser, d'interfaces 
intuitives, d'une assistance dans 

la langue maternelle et d'une 
formation pour que les utilisateurs 

soient rapidement actifs

NOS CLIENTS DU SECTEUR TACTIQUE  
NOUS DISENT CE DONT ILS ONT BESOIN...

…ET C'EST POUR CELA QUE NOS
SOLUTIONS OFFRENT...

VOUS AVEZ DES EXIGENCES POINTUES ? 

PAS DE PROBLÈME

VOTRE SOLUTION TACTIQUE CODAN LÉGENDE
Capacité interopérable

Haute fréquence (HF)

Très / Ultra haute fréquence (VHF / UHF)

WAN

Liaison réseau IP

Fournir une communication sans interruption sécurisée 
pour protéger la vie des individus sur le terrain

Une suite technologique qui couvre les HF, VHF et UHF et 
l'intégration de solutions selon les besoins

Une capacité d'envoi de données et de communications 
vocales

Des oscillogrammes robustes qui soutiennent les 
transmissions vocales et de données

Une capacité à fournir des solutions économiques avec 
simplicité

Des radios et systèmes faciles à utiliser personnalisés qui 
répondent à vos besoins, non surconstruits ni complexes

Obtenir des images d'exploitation communes, suivre et 
garder les canaux de communication sous contrôle

Une gamme de solutions logicielles compatibles

Une fiabilité éprouvée de l'équipement sur le terrain Les meilleurs scores de temps moyen entre pannes 
(MTBF), complétés par une garantie standard de trois ans

Être équipés des dernières fonctions au fur et à mesure 
de leur développement

La capacité à ajouter facilement de nouvelles fonctions en 
fonction de l'évolution continue de nos produits


