SERVICES ET
ASSISTANCE CLIENT
SOLUTIONS TACTIQUES

BE HEARD

FABRICATION
CONCEPTION DU SYSTÈME
Nos consultants conçoivent une
solution personnalisée pour relevé
ces défis, en utilisant la technologie
idoine de Codan ou de l'un de nos
partenaires

Dans notre usine de fabrication
référencée, nous développons
et contrôlons des normes de
qualité. Nous contrôlons la
chaîne d'approvisionnement.

•

Offrir des économies potentielles sur les
dépenses d’investissement, en positionnant de
manière optimale les équipements

•

Conserver et réutiliser les équipements existants
(si possible) en les connectant au nouveau
réseau avec notre système d’interopérabilité
radio (RIOS), ce qui peut réduire les besoins en
formation, et la facilité d’emploi

•

Étude de fréquence pour modéliser la couverture
du réseau et comprendre les objectifs du
système, les exigences et l’identification des
problèmes potentiels

•

Des études de site pour s’assurer que la
conception du réseau convenue répond aux
exigences de couverture et de mission ou de
projet

•

Planification du déploiement de la solution réseau
pour permettre une migration transparente et
une atténuation des risques afin de maintenir
les communications réseau tout au long du
processus. Ce processus peut être organisé pour
un contrôle optimal.

INSTALLATION /
DÉPLOIEMENT
Où que vous soyez, nos
spécialistes mettent rapidement
en place votre système..

ÉVALUER
Nos spécialistes effectuent
une évaluation détaillée comme suit:
• Infrastructure existante
• Environnement opérationnel
• Opportunités et défis
• Besoins des parties prenantes
• Budget et investissements existants

FORMATION
GARANTIE, SERVICE
ET RÉPARATIONS
Nous vous donnons accès
à de nouvelles fonctionnalités
logicielles au fur et à mesure
de leur développement et
vous garantissons une tranquillité
d'esprit sur votre investissement
avec notre service technique

CI-DESSUS
Processus du
support client
de Codan
Communications

MISSION

Que nous soyons sur le terrain
avec vous ou dans notre centre
d'assistance, nous sommes toujours à votre disposition pour tout
conseil dont vous auriez besoin.

Codan comprend les services, la formation et l’étude
et la prospective.

Codan Communications concevra par la suite une
solution sur mesure en fonction des exigences de
fonctionnalité et de performance établies au cours de
l’audit.

Avec plus de 60 ans d’engagement auprès des
clients, Codan Communications va bien au-delà
de la production et de la vente d’équipements de
communication tactique de haute qualité.
Présent dans plus de 100 pays, Codan a développé
un réseau d’assistance mondial, hautement réactif et
compétent, qui garantit le meilleur du support et des
services avant et après-vente.
La mission de Codan Communications est de
fournir une formation de haute qualité basée sur les
performances et des services d’assistance essentiels
qui donnent aux clients les connaissances et les
compétences nécessaires pour exploiter et entretenir
efficacement leurs réseaux de communication. Codan
offre une gamme de services professionnels pour
toutes les exigences de communication tactique.

SOUTIEN AUX UTILISATEURS DE
CODAN COMMUNICATIONS
Là où d’autres demanderont de modifier la procédure
d’exploitation d’un client pour s’adapter à leurs
systèmes radio, Codan commence par analyser la
situation de l’utilsateur avant de concevoir la solution
idoine. Le processus de support de communication
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SERVICE & SUPPORT
CLIENT

Nos spécialistes sont là pour former
vos opérateurs et votre personnel
à nos technologies - afin d'optimiser
l'usage de nos interfaces intuitives

•

Le chef de projet (PM) de Codan aura à sa charge
la supervision de l’ensemble du programme,
depuis l’étude du site, l’installation et la formation
jusqu’à l’assistance sur zone. Un planning sera
élaboré avec la programmation détaillée des
équipements, l’installation, la configuration et le
plan de formation des utilisateurs.

•

Le chef de projet fournira des évaluations
continues et un traitement actif des objectifs
d’apprentissage requis pour la configuration et
les opérations sur les équipements. Rapports
réguliers (et réunions) avec le client sur les
activités clés, y compris l’état du réseau, la
mise en service / l’installation des équipements,
la formation, la documentation de support,
la planification, les problèmes, les solutions
potentielles, les plans futurs et tout autre
problème important.

ÉVALUATION ET CONCEPTION DU
SYSTÈME
Un système radio (ou réseau) doit résoudre les
problèmes de couverture, répondre aux besoins des
clients, prendre en charge les équipements existants
et saisir les opportunités des nouvelles technologies.
Codan Communications possède l’expérience en
audit pour évaluer et comprendre vos exigences
essentielles à la mission, les paramètres clés et
les éléments de réseau pour garantir l’efficacité
de la performance et les objectifs de retour sur
investissement.
Les éléments clés du service d’évaluation des
communications et de conception de systèmes de
Codan sont les suivants:
•

Planification du réseau et compréhension des
exigences de votre réseau

INSTALLATION / DÉPLOIEMENT
Gestion de projet
Pour de nombreuses organisations, la gestion d’une
installation / déploiement d’un système n’entre pas
dans le cadre de l’activité principale et représente
un défi important. Les technologies peuvent ne pas
être familières et les activités de gestion peuvent
nécessiter des ressources qui ne sont pas disponibles
au sein de l’entité.
Quelle que soit la complexité ou la taille du
projet, Codan peut aider à atteindre les objectifs
d’installation / de déploiement dans les délais et
dans les limites du budget. L’expertise de Codan en
gestion de projet réduit les risques à chaque étape et
permet un retour sur investissement plus rapide.

AU DESSUS
Formation in situ
d’un représentant
technique
de thêatre
d’opérations

Les chefs de projet de Codan ont des compétences
de support de bout en bout des systèmes qui
intègrent l’installation des véhicules, HF / VHF /
UHF, satellite, voix cryptée / non cryptée, données
et réseaux informatiques. Leur objectif est de
satisfaire les exigences des clients et de comprendre
l’importance de respecter des délais critiques.
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FORMATION
La formation des clients est dispensée par notre
personnel technique certifié Codan, qui est un
professionnel possédant une vaste expérience des
communications tactiques. Un nombre important du
personnel de première ligne de Codan est composé
d’anciens militaires ou des forces de l’ordre, et par
conséquent, comprennent les missions des clients et
leurx exigences.
Fort de cette expérience, Codan Communications a
développé des formations internes en utilisant une
approche systématique. Cette méthodologie garantit
que les exigences de formation sont satisfaites:
•

Par l’identification des tâches exécutées associées
à chaque rôle du personnel

•

Matériel de stagiaire facile à suivre et
documentation technique associée

Formations disponibles:
•

•

De la manière la plus rentable en offrant une
gamme d’environnements d’enseignement, de
la prestation de présence locale dans un style
de classe / atelier traditionnel ou des versions de
support à distance.

Codan possède des installations de pointe dans nos
locaux à Adélaïde, en Australie, ou dans l’un de nos
centres de formation régionaux à Dubaï, aux Émirats
arabes unis ou à Washington DC, aux États-Unis.
La formation sur place renforce la confiance du
personnel en améliorant ses connaissances sur le
fonctionnement du système et ses compétences
en matière d’exploitation de l’équipement. L’effet
recherché étant d’améliorer l’efficacité, les
performances et optimiser l’emploi des équipements.
Codan travaille en étroite collaboration avec ses clients
pour comprendre, concevoir et mettre en œuvre la
solution de formation afin de répondre aux exigences
opérationnelles. La formation Codan consiste donc
en dispensant une formation efficace sur mesure et
renforcent le transfert de connaissances s’appuyant
sur une formation conduite par un instructeur.
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Théorie HF et principes fondamentaux radio
Le cours de formation sur la théorie HF et les principes
fondamentaux de la radio s’adresse à toute personne
impliquée dans les communications HF. Les sujets
comprennent:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité électrique et RF
Théorie de base de la radio
Procédure radiotéléphonique
Propagation du signal
Types d’antennes
Zones d’ombre
Interférence
Planification et prédiction de fréquence

Ce cours peut également être combiné avec les cours
Opérateur ou Administrateur / Installateur.

Formation “opérateur”
Les sujets abordés dans ce cours dépendent de
l’équipement utilisé. Les éléments suivants sont
couverts, mais sans s’y limiter, dans le cadre de la
formation des opérateurs:

•
•
•
•
•
•
•
•

Émetteurs-récepteurs de base, mobiles et
portables
Modems de données
Commandes (TCP / IP)
Amplicateurs et systèmes personnalisés
Fonctionnalités radios avancées
Types d’appels
Installation des logiciels
Utilisation des logiciels
Diagnostic de base des défauts rencontrés

Formation Administrateur / Installateur
La formation des administrateurs / installateurs fournit
au personnel les connaissances et les compétences
nécessaires pour planifier, gérer et installer un système
radio. La formation des installateurs contient des
sujets techniques plus approfondis et convient mieux
aux programmeurs et aux installateurs. Pour tirer
pleinement parti de ce cours, les stagiaires doivent
avoir une bonne compréhension de la théorie et des
fondamentaux du fonctionnement de la radio (ou avoir
suivi des cours de théorie HF et d’opérateur). Les
sujets comprennent:

•
•
•
•
•
•
•
•

Meilleures méthodes d’installation
Mise à la terre
Installation d’antenne (base et véhicule)
Installation d’équipement
Planification et calcul de fréquences
Configuration de l’émetteur-récepteur
Installation et configuration des logiciels
Diagnostic et correction des défauts

CI-DESSUS
Carte mondiale
des équipes
d’ingénierie, de
fabrication, des
équipes de terrain
ainsi que des
bureaux de Codan
Communications

Formation technique de maintenance (niveau l &
ll)
La formation en maintenance permet à un technicien
d’effectuer une intervention préventive et corrective sur
les systèmes radio Codan. La formation est un cours
approfondi sur la façon de diagnostiquer, rechercher
et réparer les équipements des systèmes radio. Ce
cours nécessite une bonne compréhension de la
théorie, du fonctionnement et de l’installation des
ondes décamétriques. Les sujets abordés dans ce
cours varient en fonction de l’équipement utilisé et sont
adaptés à chaque client.
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SERVICE ET ASSISTANCE CLIENT
Contrat d’assistance

Autres supports offerts

Il est essentiel de comprendre les complexités
impliquées dans les performances des systèmes
opérationnels afin d’éviter les problèmes potentiels.
Les exigences en matière de réseau ne restent
jamais les mêmes sur de longues périodes - il est
donc primordial que les réseaux de communications
“critiques” puissent s’adapter au fil du temps. Les
temps d’arrêt des réseaux diminuent considérablement
l’efficacité, augmentent les coûts et amplifient les
risques pour le personnel.

•

Centre de service certifié Codan: un centre de
service de communication Codan entièrement
accrédité dans le pays peut être établi pour
effectuer la configuration, les tests et la réparation
des produits Codan.

•

Représentants de service sur site certifiés Codan
(FSR): Codan Communications a un certain
nombre de FSR certifiés Codan intégrés dans les
organisations clientes du monde entier. Les FSR
de Codan effectuent le travail tel que défini dans
le projet client, fournissant mais ne se limitant pas
aux études de site, à l’installation, à la formation du
personnel client, au dépannage, à la maintenance
et au soutien de mission essentiel des systèmes
Codan. Les FSR permettent également un contrôle
et une supervision globale plus solides du projet
et des marchandises, garantissant la durabilité des
solutions dans le temps.

Codan Communications travaille aux côtés des clients
pour comprendre les exigences de support afin de
sélectionner le meilleur niveau opérationnel. Cela
permet:

EN BAS
Assistance en
ligne via le portail
d’assistance
Codan

•

Protection des investissements grâce à l’accès
aux nouvelles fonctionnalités logicielles au fur et à
mesure de leur développement

•

Stabilité de votre infrastructure de système de
télécommunications

•

Services de réparation de matériel pouvant
prolonger la durée de vie de votre infrastructure et
de vos équipements.

Une assistance en ligne est également disponible
via notre portail d’assistance dédié pour fournir une
variété d’informations techniques qui peuvent être
téléchargées selon les besoins. Codan s’est engagé
à se tenir prêt à apporter son aide partout et à tout
moment.

GARANTIE, SERVICES ET
RÉPARATIONS
Les équipements de Codan Communications sont
couverts par une garantie standard de premier plan.
Il s’agit d’une garantie matérielle pour les produits
fabriqués par Codan pendant trois ans en cas de
défauts de fabrication. Autrement dit, si un élément
d’un matériel Codan devient défectueux en raison
d’un défaut de fabrication, il sera réparé jusqu’à trois
ans après l’achat. Des garanties prolongées sont
également disponibles.
Notre processus d’autorisation de retour de matériel
(RMA) permet aux clients partout dans le monde
d’espédier leurs produits Codan à l’un de nos centres
de service pour le soutien et le support technique.
Tous les produits Codan Communications sont
pris en charge par un approvisionnement complet
de pièces de rechange pour maximiser la durée
de vie opérationnelle. La politique de Codan sur
l’approvisionnement en pièces détachées s’étend au
moins à 5 ans au-delà de l’arrêt de la production de
tout produit.
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EN EN-TÊTE
Formation avec la
Force opérationnelle
multinationale conjointe
au Tchad
CI-DESSUS Un
représentant de Codan
installe une antenne
de véhicule en Sierra
Leone
À GAUCHE Vue
aérienne du siège
de Codan et des
installations de
formation à Adélaïde,
AUSTRALIE
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NOTES
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Codan US, Inc.
19955 Highland Vista Drive
Suite 145
Ashburn
VA 20147
Phone: +1 571 919 6432

Dubai Office
Codan Communications
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Dubai UAE
Phone: +971 44 53 72 01

Australia Office
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