
APM-40
Système alternatif de communication voix pour les 

situations d’urgence et de catastrophe ou 

d’autres applications qui nécessitent une communication 

sécurisée et autonome



quelques mots sur MVM TEL d.o.o.

• Equipe ayant 25 ans d’expérience en télécommunications

• Plus d’un million de ports (POTS, ADSL, Ethernet) installés 

dans le monde entier

• Programme de production basé sur notre propre R&D:

• Communications critiques

• Systèmes d’accès haut-débit

• SME Certificate of Excellence par la Chamber of Commerce 

of Slovenia



• Les réseaux de sécurité publique dédiés sont basés principalement sur des 

technologies de radio (TETRA, LTE). Il arrive trop souvent que dans des 

situations de catastrophe à grande échelle, ces réseaux soient défaillants.

Aujourd'hui, nous disposons de nombreux réseaux de télécommunications très sophistiqués / puissants (IP, 

GSM, téléphone) et de nombreuses applications importantes (médias sociaux, multimédia ...), également 

pour les services d'urgence. Et nous avons des réseaux spécialement dédiés à la sécurité publique, 

principalement basés sur des technologies radio (TETRA et des protocoles similaires, LTE). Malheureusement, 

dans des situations de catastrophe il arrive souvent que TOUS les réseaux soient défaillants. Même les 

réseaux de sécurité publique spécialisés. Et lorsque vous en avez le plus besoin! Soudain, c'est le retour à 

l'âge de pierre. Alors, qu'arrive-t-il réellement?

 Interruption physique de l'infrastructure de télécommunication (causée par des tremblements de terre, inondations, 

glissements de terrain, grêle, vents forts, ouragan, etc.)! Les communications par fil et sans fil sont affectées (câbles 

endommagés, tours / antennes cassées) 

 Le réseau électrique est endommagé et non opérationnel. Le système de secours ne fonctionne que pendant quelques 

heures, s’il n’est pas endommagé. Vous n'avez pas d'énergie disponible pour alimenter vos réseaux. 

 Les réseaux de transport perturbés ont un impact sur la fourniture de carburant pour les groupes électrogènes
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• Sans télécommunications, il est très difficile de gérer les 
opérations de sauvetage. Les nombreux secouristes doivent 
être coordonnés / gérés :

• Siège des opérations

• Postes de secours sur site

• Hôpital central

• Centres logistiques

• Pompiers

• QG Police

• QG Armée

• Centre administratif

• Centre de relations publiques

• Croix Rouge

• etc



Comment APM-40 va vous 
aider dans cette situation



• L'APM-40 est une solution simple mais efficace pour connecter très rapidement 
et simplement tous les participants aux secours, dans un réseau complet

RTC

APM-40

APM-40/I



Les solutions filaires portables sont utilisées dans les pays 
développés de l'UE

Note: photos lors du salon INTERSCHUTZ 2015

à Hanovre, Allemagne



Liechtenstein Bevölkerungsschutz en action



Applications:
hôpitaux de 
campagne, 
missions 
humanitaires



Preuve de concept avec les pompiers de Bucarest dans les tunnels du métro

APM-40

Entrée du metro



La solution complète sur remorque comprend :
- Postes téléphoniques APM-40

- Modules interface APM-40/I

- Bobines (tourets) de câble

- Sac à dos pour dévider le câble

- Stations radio, passerelles GSM/RTC

- Autres accessoires



• L’APM-40 est un système très simple qui ne comporte que 2 éléments:

• Paire de câbles

• Postes APM-40 (avec CT-01 boîtier de connexion IDC)

• L'APM-40 est indépendant de l'infrastructure électro-énergétique - complètement autonome. En 

raison de la très faible consommation d'énergie, il peut être alimenté uniquement à partir de 6 

batteries AA standard pendant des mois !

• Le système APM-40 est interconnectable avec d'autres réseaux (autre réseau APM-40, station 

radio, réseau RTC/ PBX)

• L'APM-40 offre une excellente couverture pour tout type de terrain (même des grottes, des sous-

sols, des tunnels, des vallées ...) et permet de construire toute topologie

• L’APM-40 est très facile à utiliser. Chaque poste possède une adresse pré-réglable à 2 chiffres 

qui représente son numéro de téléphone. Il suffit de composer 2 chiffres pour faire un appel.

• L'APM-40 est un système très fiable et robuste, car il est complètement décentralisé. Chaque 

poste APM-40 intègre les fonctions MUX et PBX. Le système fonctionne même si certaines 

unités sont défaillantes !

Système APM-40



Le poste APM-40 sans afficheur, en raison de >> 
la consommation d'énergie EXTREMEMENT faible !



Plus de fonctionnalités de l’APM-40 :

• Boîtier en polycarbonate très robuste résistant à l'eau (IP 67) ery robust

• Plusieurs options d'alimentation :
• Par piles standard internes: 6 x AA or 4 x C

• Localement : 9-25 VDC/200 mA (batteries, panneaux solaires)

• Conversation mains libres

• Brouillage des canaux pour la confidentialité

• Préréglage du volume des sonneries pour chaque type d'appel

• Des sonneries spécifiques peuvent être téléchargées pour chaque type d'appel

• Adressage (ID) : switch rotatif,  USB (PC, tablette, smartphone), Bluetooth 
(option)

• Mise à jour logiciel par USB (ou Bluetooth)



Fonction répéteur Chaque poste  APM-40 peut être utilisé 

comme répéteur. Le répétiteur au milieu de la 

ligne double la longueur maximale de la ligne 

de 7 km à 14 km



Poste APM-40

Combiné avec bouton PTT

Connecteurs à poussoir pour alimentation externe (rouge)

Connecteurs à poussoir pour connexion à la ligne (noir)

Couvercle compartiment piles

LED bicolore pour la 

signalisation et 

l'éclairage du clavier

Switch ON/OFF

Clavier anti-vandale

Micro mains libres

Égaliseur de pression d'air Couvercle boîtier

Poignée

Couvercle boîtier

Bandoulière



Connectivité simple de l'APM-40 sur la ligne à l'aide du boîtier 
CT-01 avec connexion IDC

Boîtier CT-01 ouvert

Connecteurs à poussoir 

pour la connexion au poste 

APM-40 (noir)

Connecteur à poussoir 

pour la mise à la terre 

(jaune) (option)

Boîtier CT-01 ouvert avec la paire insérée

Vers le poste 

APM-40

Vers le CT-01 

suivant (réseau)
Vers le CT-01 

suivant réseau)

Vers le poste 

APM-40

Vers le CT-01 

(réseau)

Boîtier CT-01 fermé avec la paire insérée

Vers le CT-01 

suivant réseau)

Vers le CT-01 

suivant réseau)



Les boîtiers peut être fabriqués en différentes 
couleurs :



Interconnexion avec d’autres réseaux

• Jusqu'à 3 modules interface APM-40/I peuvent être utilisés dans chaque 
réseau APM-40

• Chaque interface APM-40/I peut s’interconnecter avec :

• Un autre réseau APM-40

• Une station radio

• RTC/PBX
Module interface APM-40/I

Interface RTC Interface Radio Interface APM-40

Module interface APM-40/I 

avec couvercle et bandoulière



Un exemple de réseau complexe…



Possibilité d'enregistrement pour les analyses après événements (toutes les 
conversations, toutes les tentatives d'appel ... dans un réseau APM-40 sont 
enregistrées)



Quelques avantages des solutions filaires (APM-40) 
par rapport aux solutions sans fil

• Consommation d'énergie beaucoup plus faible >> Une bien 
meilleure autonomie. 

- APM-40 peut fonctionner pendant des semaines uniquement avec un jeu 
de piles AA ou simplement sur un petit panneau solaire

• Plus difficile à écouter >> Meilleure confidentialité

• Moins de susceptibilité aux perturbations radio et au brouillage

• Fonctionnalité complète d’un PBX plus fonctions supplémentaires 
(conférence téléphonique, appels prioritaires, appel général...).

• Fonctionne dans n'importe quelle topologie de terrain, y compris 
sous terre



Rôle de l'APM-40 dans les réseaux de sécurité publique

• Système portable, système de secours pour TETRA pour couvrir là où 
TETRA est défaillant

• Système portable, complémentaire au système TETRA pour une meilleure 
couverture des zones touchées

• Système stationnaire sur l'infrastructure cuivre fixe en parallèle avec TETRA 
(infrastructure stationnaire de secours)

• Système stationnaire sur l'infrastructure de cuivre fixe, complémentaire au 
système TETRA pour la couverture de terrain spécifique (grottes, sous-sols, 
tunnels, vallées ...) ou pour une couverture plus dense



Dans les situations d'urgence et de catastrophe, les réseaux de 

télécommunications fonctionnels revêtent une importance vitale. 

La perte de télécommunications peut paralyser complètement 

les opérations de sauvetage.

L'APM-40 peut être un excellent complément au système existant 

de réseau de sécurité publique. L'APM-40 permet le déploiement 

rapide de réseaux de communication voix dans les zones 

touchées, même lorsque toutes les autres infrastructures sont 

tombées (télécommunications, critiques, électro-energétiques).





Malheureusement, les gouvernements (comme tout le monde) 

opèrent souvent dans le mode « cela-ne-peut-pas-m’arriver ». Mais un 

gouvernement prudent devrait toujours avoir en stock une solution à 

toute épreuve comme APM-40 pour un cas de catastrophe ! 



Autres applications:

• Communications souterraines :
• Dans les mines, tunnels, grottes, garages, métros

• Hôpitaux de campagne, camps de réfugiés

• Centrales électriques (pour le scenario Fukushima! )

• Gestion des grands évènements

• Gestion des évènements sportifs :
• Arbitres le long des parcours de ski, de kayak …

• Gestion des grands chantiers de construction

• Armée, Police



APM-40
Accessoires



Appareil de transport et enroulage  APM-BCT1 :

C’est un équipement ultra léger ayant deux essieux avec des poignées de transport, des sangles de 

transport et une manivelle pour le rembobinage. Les tourets 2 fils APM-WD1 peuvent être montés sur 

APM-BCT1. Il peut être utilisé aussi comme un petit chariot, car il possède de petites roues au bas du 

châssis et une poignée de traction.

Manipuler 

l’appareil comme 

un chariot

Manivelle pour 

rembobiner

Remarque: les 

bandoulières dos et 

épaules ne sont pas 

montrées sur ces photos!

APM-BCT1 avec 2 tourets APM-WD1

Petites roues

APM-BCT1(made in Slovenia)



APM-ETR2, APM-ETR3, APM-ETR4 :

est une remorque pour le transport de tous les équipements liés à l'APM-40 pour les opérations de sauvetage. 

Construction entièrement faite sur mesure, très robuste.

Dimensions exter. (mm): 3780 x 1704 x 1550

Dimensions intér. (utile) (mm): 2500 x 1400 x 900

Poids max autorisé : 1300 kg

Pneus: 195 R 14 C

Frein entrant, frein à main

Roue de secours: 195 R 14 C

APM-ETR2 equipped with solid doors

APM-ETR3 equipped with roller shutter doors

APM-ETR4 equipped with tarpaulin
Photos montrant une 

solution similaire :Dessins montrant une solution similaire, des deux côtés:

Dessins 

montrant une 

solution similaire, 

avant / arrière



Intérieur de toutes les remorques: APM-ETR1, APM-ETR2, APM-ETR3, 

APM-ETR4; TBD plus tard !

place pour stations 

radio

Place pour outils 

supplémentaires

Batteries pour 

stations radio

Appreils

rembobinage

Chariots

Postes APM-40

Tourets avec câbles



Intérieur de toutes les remorques : APM-ETR1, APM-ETR2, APM-ETR3, 

APM-ETR4; 

place pour stations 

radio et postes APM-

40 opérationnels

Place pour outils 

supplémentaires

Batteries pour 

stations radio

Boîte de transport en

alu avec10 postes

APM-40

Tourets de câble avec 

fil sur une tablette 

d'extraction (10X )

Boîte de transport en

alu avec10 postes

APM-40



Merci pour votre attention !


