
   
 Informations - août 2020 

  
Bonjour, 
  
Nous espérons que vous vous portez bien malgré ces moments difficiles que nous traversons. 
  
Suite à l'annonce faite par Motorola Solutions de la fin de disponibilité des pièces détachées pour les réparations des 
anciennes séries radios GP/GM Professional, nous vous proposons une promotion spéciale de remplacement.  
  
Nous vous proposons également des remises de 50% sur de nombreuses garnitures de conversation pour la série GP 
que nous avons en stock. 
  
Nous vous présentons également la technologie Motorola Wave PTX qui permet des communications de groupe depuis 
vos smartphones, tablettes, ordinateurs et radios sur les réseaux 3G, 4G et Wifi par simple pression d'un bouton (PTT). 
  
Enfin, nous rappelons que le réseau GSM 2G est en cours de démantèlement par les opérateurs suisses de téléphonie 
mobile. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos besoins de couvertue 3G et 4G dans vos bâtiments et usines. 

Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner. 
  

 Remise spéciale supplémentaire Motorola Solutions pour l'échange de vos 
anciennes radios des séries GP/GM Professional 
    

 

 

  Suite à l'annonce faite par Motorola Solutions de la fin de disponibilité des pièces 
détachées pour les réparations des anciennes séries radios GP/GM Professional, 
nous vous proposons la possibilité d'échanger les anciens appareils contre des 
neufs et de bénéficier en retour d'une remise spéciale supplémentaire. 

Les radios suivantes sont acceptées pour la reprise : 

• GP320 - GP330 - GP340 - GP360 - GP380 - GM340 - GM360 - GM380  

Pour chaque radio neuve commandée et ancienne radio échangée, nous accordons 
la remise supplémentaire suivante : 

• DP4400e / DP4401e / DP4600e / DP4601e      → CHF 70.00 HT de remise 
• DP4800e / DP4801e                                          → CHF 90.00 HT de remise 
• DP3441e / DP3661e                                          → CHF 80.00 HT de remise 
• DM4400e / DM4401e / DM4600e / DM4601e   → CHF 70.00 HT de remise 

Fin de la promotion : 25.09.2020, nous livrerons les commandes collectées dans la 
semaine 41 / 2020  

Plus de renseignements sur la gamme Mototrbo... 

 

      

    

REMISE DE 50% SUR LES GARNITURES DE CONVERSATIONS  DE LA SÉRIE 
MOTOROLA GP (GP320 - GP330 - GP340 - GP360 - GP380 - GP344 - GP366 - 
GP388) 
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 Wave PTX, le PTT entre dans une nouvelle dimension 
      

 

 

  

LA TECHNOLOGIE WAVE PTX 

Le Push-To-Talk (PTT) n'est plus uniquement réservé aux radios. Les 
communications de groupe peuvent, dès à présent, intégrer les personnes qui utilisent 
des Smartphones, des ordinateurs, des appareils haut débit ou des radios. WAVE 
PTX est un service d'abonnement à des communications multimédia sur les réseaux 
3G, 4G et Wifi, qui relie instantanément vos équipes sur simple pression d'un bouton. 

Plus de renseignements... 
      

 

  

L'APPLICATION WAVE PTX 

Bénéficiez de la rapidité et de la simplicité des communications radio sur vos 
smartphone et tablette. Communiquez et collaborez avec des personnes ou des 
équipes en appuyant simplement sur un bouton. 

Plus de renseignements... 
      

 

  

RADIOS WAVE PTX TLK 100 ET TLK 150 

Associez la couverture étendue d'un réseau 3G/4G ou Wifi avec la simplicité des 
communications radio. Les radios WAVE PTX passeront automatiquement sur le 
réseau le plus puissant disponible pour assurer des communications fiables. 
Augmentez votre couverture, vos connexions et votre productivité sans développer 
votre infrastructure. 

Plus de renseignements... 
      

 

 

  

WAVE PTX DISPATCH 

Supervision en ligne    
Connectez-vous à partir de n'importe quel PC et obtenez les dernières 
fonctionnalités sans logiciel à installer ou à mettre à jour. 

Communications multimédia 
Partagez des informations avec seul collaborateur ou toute votre équipe avec des 
messages texte, des photos, des vidéos ou des fichiers joints. 

Géolocalisation et cartographie  
Suivez vos équipes mobiles sur une carte et gérez efficacement les missions en 
temps réel en fonction de leur localisation. 

Plus de renseignements... 
      
 Boostez votre signal 3G et/ou 4G à l'intérieur de vos bureaux et usines 
      

 

  

Le réseau GSM 2G est en cours de démantèlement par les opérateurs suisses de 
téléphonie mobile. Ainsi vos anciennes installations de répéteurs GSM 2G ne 
fonctionneront plus. Contactez-nous et nous vous proposerons des solutions pour 
faire évoluer votre système pour qu'il devienne compatible 3G et/ou 4G. 

Sigmacom est un fournisseur agréé et tous nos systèmes sont cerifiés et conformes 
aux normes légales de l’OFCOM. 
  
Plus de renseignements... 

      
  

Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner. 
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