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Hytera DMR Trunking Pro 



Hytera DMR Trunking Pro consiste en un système de station de base, un terminal 
de service, un réseau de support et un centre de commutation mobile (MSO). 
Un MSO prend en charge jusqu'à 50 stations de base et 200 porteuses. Une 
seule station de base prend en charge jusqu'à 16 porteuses.

Hytera DMR Trunking Pro, développé à partir de la norme ouverte ETSI DMR est 
une infrastructure de système partagé numérique basée sur IP, spécialement 
conçue pour remplir des fonctions de communication vocale, de gestion et  de 
régulation essentielles lors de missions entre différentes zones géographiques. 
Grâce à l'architecture IP intégrale et au réseau centralisé, cette solution utilise la 
conception modulaire des équipements système afin de fournir une haute 
efficacité spectrale, un accès rapide, une large couverture, un réseau flexible, une 
infrastructure et des coûts d'entretien à un prix abordable, un important niveau 
de sécurité et une grande évolutivité. Le système prend en charge les réseaux de 
différentes zones de couverture, y compris les réseaux régionaux tels que le 
réseau d'un site unique ou les réseaux nationaux à sites multiples. 

Aperçu du système

Structure du système

Les MSO des différents Hytera DMR Trunking Pro sont connectés via un équipement 
de réseau afin de former un réseau à grande échelle composé de plusieurs sites.

Au coeur d'Hytera  Trunking Pro, le MSO inclut un large réseau de sous-systèmes afin d'améliorer les fonctions 
de l'application telles que le système de gestion de réseau (NMS), le système de régulation et le système 
d'enregistrement vocal numérique (DVRS).
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Caractéristiques 
clés du système

Fiabilité supérieure du système

Services polyvalents

Une conception modulaire et 
une tolérance aux défaillances 
à plusieurs niveaux en font un 
système particulièrement fiable 
et efficace.
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Capacité de redondance pour 
les composants clés du matériel 
tels que l'unité de contrôle de la 
station de base, le canal de 
contrôle principal de partage 
et l'unité d'alimentation 
électrique.

Le MSO prend en charge la 
redondance géographique. 
Lorsqu'un composant tombe 
en panne, un autre prend le 
relais immédiatement.

Services de gestion de la mobilité : 
inscription/désinscription, 
transfert/itinérance, etc.

Services de données : messages 
écrits, GPS  sondage des données, 
données en paquet*, message de 
statut, alarme d'urgence, etc.

,

Services avancés : dernière entrée, 
écoute d'ambiance, écoute discrète, 
interruption/entrée en tiers, 
attribution de numéro de groupe 
dynamique, enregistrement vocal, 
moniteur distant, appel global*, 
appel de super groupe, etc.

Services de sécurité : Vérification 
ESN, authentification, stun 
(désactivation), revive (réactivation), 
kill (désactivation permanente), 
cryptage intégral, etc.

Services vocaux : appel individuel, 
appel de groupe, appel d'urgence, 
appel de diffusion, appel général, 
appel au régulateur, appel RTPC, 
appel MPT, appel conventionnel 
DMR, appel conventionnel 
analogique, appel individuel en 
duplex intégral pour les radios 
portables, etc. 

Offre une interface de programmation 
pour le développement : régulateur 
personnalisé, système de facturation, 
etc.

Offre un système de contrôle des 
commandes intégré et un système 
d'information géographique 
dédié à la police afin de 
garantir la sécurité publique.

*Cette fonction sera prise en charge lors de la sortie de prochains systèmes.
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Réseau flexible3 Conception avancée5

Grande capacité de régulation4

L'architecture basée sur IP permet 
de construire un réseau flexible.

Le système prend en charge plusieurs 
liens de transmission (IP, E1, etc.) et 
topologies de réseau.

La structure client/serveur garantit la mise 
en réseau et les capacités d'expansion.

Ecran tactile.

Système de régulation visuelle GPS.

La station de base recourt à la technologie 
de serveur lame permettant un meilleur 
entretien, la possibilité d'échange à chaud 
et d'excellentes performances de 
dissipation de la chaleur.

Prend en charge la réception triple diversité, 
améliorant ainsi la sensibilité de réception.

La conception modulaire permet de 
personnaliser le système.

Grâce à l'utilisation d'éléments réseau 
standard, il est possible d'obtenir un 
système évolutif sur le plan fonctionnel 
tout en offrant un haut niveau de 
maturité à un faible coût.Interface de fonctionnement conviviale 

et fonctions polyvalentes.
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Système de 
gestion du 

réseau

Prend en charge les mises à jour 
à distance et la fonction OTAP.

Offre une panoplie complète 
d'outils de gestion tels que 
la gestion des utilisateurs, la 
gestion de configuration, la 
gestion des incidents, la gestion 
de la sécurité, la gestion de la 
topologie et les statistiques 
de performances.

Le système de gestion du réseau se compose du serveur et des clients
Il prend en charge les fonctions de gestion, de contrôle, de fonctionnement 
et d'entretien pour le système.

.

Caractéristiques clés

Prend en charge SNMP afin de 
faciliter l'intégration dans différents 
NMS selon les besoins, adopte 
la structure C/S afin de prendre en 
charge les opérations faisant appel 
à plusieurs utilisateurs au sein de 
réseaux étendus et complexes.

Aperçu
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Station de base

1 Unité de canal (CHU)
2 Unité de contrôle de la station de 

base (BSCU)
3 Unité d'alimentation électrique (PSU)
4 Unité du ventilateur (FAN)

Unité de division (DIU)5

Routeur6

Unité de combinaison (COM)7

Composants de la station de base

Aperçu

Grâce à une technologie de pointe et à des fonctions polyvalentes, la station 
de base d'Hytera DMR Trunking Pro offre une nouvelle expérience de 
communication associée à une grande fiabilité et à une importante évolutivité.

Caractéristiques

Structure lame afin de faciliter le 
fonctionnement et la maintenance 
et d'améliorer les performances de 
refroidissement.

Conception novatrice

Technologie triple diversité afin 
d'améliorer la sensibilité de 
réception dynamique.

Conception modulaire
personnalisable.

Haute fiabilité

Conception modulaire et tolérance 
aux défaillances qui améliorent 
particulièrement la fiabilité et 
l'efficacité.

Le mécanisme de redondance 
est utilisé pour les appareils 
clés tels que l'unité de contrôle 
de la station de base secours 
automatique), l'unité de partage 
de canaux, l'unité d'alimentation 
électrique, le lien, etc.

(

Port d'alerte d'entrée et de sortie.



Interface AVLInterface principale

Système 
de régulation

Le système de régulation est composé de modules tels qu'un serveur de régulation, 
des clients de régulation. En tant que composant d'Hytera DMR Trunking Pro, le 
système de régulation offre un service vocal de base incluant les appels individuels 
et les appels de groupe. En optimisant les avantages du partage numérique et en 
intégrant les services de données (SMS, message de statut et données GPS) grâce 
à la fonction de régulation vocale, le système permet à Hytera DMR Trunking Pro 
d'offrir des capacités de régulation avancées pour les utilisateurs professionnels du 
secteur de la sécurité publique, des infrastructures publiques et entreprises du 
secteur privé. 

Aperçu

Caractéristiques clés

Appel vocal
-Prend en charge les appels vocaux, 
y compris les appels individuels, les appels 
de groupe, les appels de diffusion, les appels 
RTPC, les appels PABX et les appels généraux.
-Prend en charge la dernière entrée d'appel 
de groupe et les appels d'urgence.
-Historique détaillé des appels afin 
d'enregistrer les utilisateurs.
-Divers sons et voyants de notification.

Messages écrits
Prend en charge les messages écrits prédéfinis, 
les messages de statut, l'envoi de messages 
de groupe ; les modèles de message et les 
messages d'urgence.

Appel externe
Prend en charge les appels entre les régulateurs.

Localisation automatique de véhicule (AVL)
-Chargement et affichage de carte SIG
-Suivi et affichage du positionnement du terminal
-Lecture du suivi.
-Balisage géolocalisé gardiennage virtuel)

.
.

 ( .

Fonction avancée
Prend en charge le DGNA, l'enregistrement vocal 
automatique, le moniteur, l'AVL, etc.

Le système prend en charge des outils externes tels 
que l'écran tactile multipoint, le bouton PTT actionnable 
avec le pied et le microphone avec bouton PTT.

Système 
d'enregistrement 
vocal numérique

Développé sur Hytera DMR Trunking Pro, DVRS est un logiciel d'enregistrement 
numérique basé sur un réseau IP. La capacité d'enregistrement vocale est 
immense et permet d'enregistrer des conversations sur l'intégralité du réseau 
sans omission tout en conservant une incroyable qualité audio des fichiers. 
Le contrôle d'accès, basé sur le type de licence, permet d'assurer la sécurité 
des enregistrements vocaux tandis que l'architecture B/S permet de demander 
et de lire les fichiers audio à tout moment, n'importe où.

Caractéristiques clés

Secours automatique pour une meilleure stabilité et un 
enregistrement vocal 24 h/24.

Enregistrement vocal sur l'intégralité du réseau numérique IP.

Architecture navigateur/serveur (B/S).

Contrôle d'accès selon type de licence très sécurisé.

Analyse des statistiques pour les données d'enregistrement vocal.

Lecture et téléchargement des fichiers vocaux en ligne.

Souplesse de configuration et objet d'enregistrement vocal.

Aperçu

Interface principale
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Cryptage 
Prend en charge le cryptage intégral.



Terminaux 
de partage DMR

La gamme de terminaux de partage DMR la plus complète.  
Radios portables PD70X, PXD78X, X1e et X1p, radio mobile MD78X, 
radio PD79X Ex, intrinsèquement sûre.

Le terminal portable de partage DMR le plus petit et le plus 
puissant au monde -X1e et X1p.
La première radio mobile de partage DMR en duplex intégral 
au monde, MD78X. 

Un terminal de partage DMR à quatre modes, prenant en charge le 
mode analogique conventionnel, le mode DMR conventionnel, 
le mode de partage MPT et le mode de partage DMR.

Tous les terminaux prennent en charge la mise à niveau du 
logiciel du mode conventionnel au mode de partage.

Tous les terminaux portables prennent en charge la norme IP67, 
tous les terminaux de radio prennent en charge la fonction GPS 
et la norme MIL-STD-810C/D/E/F/G.

Caractéristiques

X=0, 2, 5,6 ou 8, le numéro de modèle varie en fonction de la localisation. 
Pour plus d'informations, merci de contacter votre revendeur local.

X1e

PD70X MD78XPD78X

X1p PD79X Ex
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*Cette fonction sera prise en charge lors de la sortie de prochains systèmes.

Spécifications de la station de base

Gamme de fréquences

Généralités

Espacement des canaux

Méthode multi-accès

Espacement duplex

Modulation

Taux de transmission

Consommation électrique en pleine charge

Température de service

Température de stockage

Dimensions (L×P×H)

Poids (configuration intégrale)

Sensibilité statique

Sensibilité dynamique (aucune diversité, 
atténuée par 8 km/h et 100 km/h)

Récepteur

Ligne Rx

Niveau d'entrée RX

Blocage

Rejet de canal courant

Sélectivité de canal adjacent

Rejet de réponse parasite

Rayonnement parasite

Puissance TX

Emetteur

Temps moyen entre défaillances (MTBF)

Fiabilité

136~174 MHz/350~400 MHz/400~470 MHz/450~520 MHz/806~941 MHz*

Multiplexeur avec cavité : ≥250 Khz ;

Multiplexeur à large bande : ≥25 KHz (uniquement pour la station de base disposant de moins de 4 canaux)

FDMA/TDMA

10 MHZ

4 FSK (indice : 0,27)

9.6 kbps

4 canal : ≤1 200 W ; 8 canal : ≤2 400 W

-30~+60℃

-40~+85℃

Sans roulettes : 600×600×1 430 mm ; Avec roulettes : 600×600×1 520 mm (4 canal (27 U))

Sans roulettes : 600×700×2 000mm ; Avec roulettes : 600×700×2 090 mm (8 canal(42 U))

220 kg ; 8 canal : 350 kg

≤-119 dBm à BER 5 % (aucune diversité) ; ≤-122 dBm à BER 5 % (diversité) ; ≤-116 dBm à BER 1 %

-106 dBm à BER 5 % (aucune diversité)

-112 dBm à BER 5 % (diversité)

3 lignes RX par CHU, permettant à la station de base de recevoir via 3 diversités au maximum

122~-7 dBm

84 dB

≥-12 dB

Normal : 60 dB ; Limite : 50 dB

≥70 dB

≤-57 dBm à 100 KHz à 9,00~1,00 GHz ; ≤-47 dBm à 1,0 MHz à 1,00~12,75 GH

≤50 W par fréquence de porteuse

100 000 heures

Nombre de MSO

Nombre de stations de base

Nombre maximum de canaux station unique

Capacité utilisateur

Capacité d'appel de groupe

Capacité du régulateur

Terminal de gestion du réseau

Appels par passerelle RTPC

Appels par passerelle MPT

Configuration de la durée d'appel de groupe (ms)

Aucune limite

＜360  MSO unique

Durée moyenne de rétablissement (MTTR) 30 minutes

16

60

32

128

7 000

128 800

16

100

Rayonnement parasite

Commutateur transitoire ACPR

Rejet de la puissance du canal adjacent (ACPR)

Atténuation de l'intermodulation

Décalage de fréquence

Précision de modulation

Bande passante

Alimentation électrique

Tolérance de variation de la puissance de sortie

≤-36 dBm à 100 KHz à 9,00~1,00 GHz; ≤-30 dBm à 1,0 MHz à 1,00~12,75 GHz

±12,5 kHz : ≥50 dB (uniquement pour les appareils dotés de la technologie TDMA)

≥60 dB (12,5 kHz)

Normal : 60 dB ; Limite : 50 dB

±1,50 KHz ; Limite : ±2,50 KHz

≤5,0 % ; Limite : ≤10,0 %

≤8,5 kHz à 3 dB

5~50 W (échelon : 1 dB)

±1,5 dB ; Limite : -3~+2 dB
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