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Hytera SmartOne 
Une solution professionnelle de communications unifiées

 Passerelle filaire
Passerelle sans fil

DMR, MPT, Tetra, XPT Hytera DMR Tier 2 et Hytera DMR Tier 3

Appel de groupe

Message de groupe

Appel individuel

Message individuel

E2EE

Fonction de connexion SmartOne

Fonction de dispatching unifiéSpécifications système
Nombre de MS pris en charge par le serveur 

Capacité de voix du serveur (entrée et sortie)

Nombre de SAP pris en charge par le serveur

Capacité de traitement du serveur GPS

Capacité voix client (moniteur + appel)

Nombre de clients

Nombre de MS pris en charge par le client

Nombre de MS présentés sur 
la carte en temps réel

Capacité de disque serveur 
requise (appel x heure)

Délai de temps

Gigue

Taux de perte de paquet

Bande passante (pour la voix)

100 000/serveur

1000 appels/serveur

200/serveur

500/seconde

28 appels/client

200/serveur

5000/client

200/seconde

30 M/(appel×heure)

< 20 ms

< 10 ms

<0.1%

80 Kbps/appel

Fonctionnalités d'appel

Appel individuel

Appel de groupe

Appel d’urgence

Appel prioritaire

Appel diffusé

Appel à tous
Renvoi d'appel
Appel à plusieurs correspondants

Mise en file

Conférence

Appel simultané

Fonction de dispatch SmartOne

Communication inter-systèmes 

Fonctionnalités de sécurité

Écoute d’ambiance

Écoute discrète
Interruption

Fonction de priorité

DGNA

Interconnexion de groupe

Désactivation/réactivation

Mise hors d'usage à distance

E2EE

Message texte

Message d'état

Message de rappel

Alarme d'urgence

Modèle de message

Accès e-mail

Fonctionnalités de 
messagerie

Fonctions supplémentaires

Dispatching visualisé

Positionnement GPS

Traçage en temps réel 

Appel individuel basé sur carte
Interface de connexion basée sur carte

Alarme de délimitation géographique

Masquage de radio sur une carte

POI (point d'intérêt)

Dispatching unifié  

Conception de module d'extension  

Plate-forme ouverte 
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Présentation
générale

Hytera SmartOne est une plate-forme unifiée nouvelle génération permettant 
l'intercommunication multi-systèmes et le dispatching unifié, et offrant à nos clients une 
communication illimitée. 

L'objectif d'Hytera SmartOne est de fournir une communication entre les utilisateurs des 
radios, les dispatchers et les utilisateurs du réseau public grâce à une interconnexion 
réseau disponible partout, à tout moment. 

Le puissant client de dispatching permet aux responsables et aux dispatchers de 
commander rapidement tous les utilisateurs sur différents réseaux. 

En outre, Hytera SmartOne apporte une interface API unifiée permettant aux 
intégrateurs de développer des applications plus flexibles et personnalisées aux 
utilisateurs finaux.

Comment communiquer avec les utilisateurs d'autres systèmes ?
Comment dispacher tous les utilisateurs système en une fois ?

X

X

Réseau conventionnel

Réseau public

Réseau de partage

Enrichissez les communications avec SmartOne 

SmartOne DWS SmartOne DWS portable

SS
(serveur de commutation)

MS
(serveur média)

VRS
(serveur d'enregistrement voix)

NMS
(Net Manager Server)

DS-6610 VPUC DS-6610 MPUCDS-6610 GPUC

Partage         Conventionnel        PABX Radio/PSTN/GSM Radio

DS-6610 GPUC
Passerelle PUC pour interconnexion filaire

Véhicule PUC pour interconnexion sans fil

Mini PUC pour interconnexion sans fil

DS-6610 VPUC

DS-6610 MPUC

*

* sera fourni ultérieurement



Cette solution utilise une passerelle pour connecter les radios mobiles de différents 
réseaux et fournir une communication inter-systèmes.

Cette solution utilise une interface CSSI (Console Subsystem Interface) ou ISSI (Inter 
Subsystem Interface) pour se connecter au système Hytera SmartOne et fournir une 
communication inter-systèmes.

Cas typique : La zone urbaine adopte un système de partage DMR, alors que les zones de banlieue 
utilisent DMR Tier 2. Grâce à Hytera SmartOne, les deux systèmes peuvent être connectés de 
manière transparente, les terminaux peuvent passer d'un système à l'autre et être contactés par un 
même dispatcher.

Applications

Application d'interconnexion sans fil

Application d'interconnexion filaire

Fonctions d'interconnexion pour Hytera DMR Tier 2 et Tier 3 
·Un numéro pour un terminal sur les deux réseaux 

·Itinérance sur réseaux conventionnels et partagés 

·Appel et message individuel et de groupe 

·E2EE inter-systèmes 

·Pas besoin de changer de codec pour un appel inter-système

Cas typique : Le DS-6610 VPUC est conçu comme un centre de commandement à déploiement 
rapide sur site permettant l'intercommunication entre différents dispositifs. Avec des interfaces 
multiples et de puissants services de traitement, le DS-6610 VPUC permet la coopération entre les 
services et fournit une communication en temps réel entre les centres de commandement sur site et 
les quartiers généraux. 

Interconnexion mobile

Cas typique : Pour répondre à une urgence majeure, plusieurs services utilisant différents 
systèmes comme le partage DMR, TETRA ou le réseau PSTN doivent être dispatchés. Avec Hytera 
SmartOne, la communication et le dispatching entre les services peuvent facilement être 
effectués.

Dispatching unifié inter-services

DS-6610 MPUC

Tetra DMR

Système Hytera DS-6610 GPUC DS-6610 GPUC
Hytera ou autre 

système

Hytera 
SmartOne

Cas typique : Il y a deux services, l'un avec un réseau DMR, l'autre avec un réseau Tetra. Dans 
certaines circonstances, les deux services doivent communiquer et le centre de commandement 
doit dispatcher les deux. La solution Hytera SmartOne permet l'installation de deux radios mobiles 
et d'une passerelle dans le véhicule d'urgence pour aider les utilisateurs à communiquer entre les 
systèmes.

CSSI

DS-6610 GPUC
ISSI

Système de 
partage DMR tier 3

Système 
DMR tier 2

DS-6610 VPUC

Radio Tetra/DMR, radio satellite, radio HF, téléphone IP, PSTN, GSM, 3G/4G 

3G/4G

Police Hôpital Pompiers Armée

Plate-forme SmartOne

TéléphoneIP IP HF

Hytera SmartOne DS-6610 VPUC est compatible avec les installations de voiture, rendant 
l'interconnexion et le dispatching mobile possibles.

En reliant différents réseaux avec Hytera SmartOne, le dispatcher utilisant cette plate-forme 
peut facilement bénéficier d'une communication unifiée avec tous les utilisateurs réseau.CSSI

CSSI



Points forts
de la solution

Technologie de voix avancée, expérience utilisateur humanisée

Intercommunication multi-systèmes1

2

De nombreuses fonctions sont disponibles 
pour le dispatching unifié entre différents 
systèmes, comme les appels individuels ou 
de groupe, l'interconnexion de groupe, les 
appels à tous, les appels diffusés, les appels 
prioritaires, les appels d'urgence, les appels 
en conférence, la surveillance et l'écoute 
d'ambiance.

Dispatching unifié3

Plate-formes de dispatching axées sur la mobilité 

4 Veille active

Les éléments clés du réseau peuvent prendre en charge le déploiement redondant, 
ce qui permet un service ininterrompu 24/24h et 7/7j.

Interface unifiée : fournit une interface basée sur SIP ou API Hytera pour permettre 
aux intégrateurs de développer leurs propres applications. 

5 API ouverte basée sur une plate-forme unifiée

GUI personnalisée
De nombreux modules d'extension, comme les SMS, des vidéos, photos et les rapports sont pris en charge et les 
clients peuvent choisir la configuration de l'interface de dispatch selon leurs besoins.

Gestion utilisateur unifiée sur l'ensemble du réseau 
Prend en charge la gestion d'état d'utilisateur et des données utilisateur sur l'ensemble du réseau.

Accès 12 voies : 8 interfaces de radio mobile ; 2 PSTN (1 FXO et 1 FXS) ; 2 GSM 
Prise en charge point d'accès Wi-Fi, 
Prise en charge transmission de données LTE, 
Interface ethernet : 2 X RJ45, 100/1000M Base-T 
Alimentation : Entrée C.C. : 12V C.C., 1.5A ; 
                               Entrée C.A. : 100 ~ 240V C.A., 50 ~ 60Hz 
Température de fonctionnement : -20 à 60 ºC 
Température de stockage : -20 à 60 ºC 
Humidité : 10% ~ 90% 

DS-6610 VPUC

 Spécifications  Spécifications 

DS-6610 MPUC

Accès 2 voies : 2 interfaces radios mobile 
Interface ethernet : 2 X RJ45, 100/1000M Base-T 
Alimentation : 12V C.C., 1.5A 
Température de fonctionnement : 0 à 40 °C 
Température de stockage : -10 à 60 ºC 
Humidité : 10% ~ 90% 

Hytera
SmartOne

Hytera
SmartOne

911

PSTN

Radio HF  

Radio
satellite

Partage
MPT

Tetra

 Partage
DMR

POC

LTE

  Conventionnel
DMR

 RS232
 Entrée C.A.

 Entrée C.C. Interface de radio mobile  PSTN
 GSM  Ethernet

 LTE
 WiFi 

 Terre

 Entrée C.C.
 Interface de radio mobile

 RS232
 Ethernet

 Terre

Accès aux interfaces CSSI et ISSI 
Interconnexion filaire et sans fil 
Intégration réseau public et PMR
Prise en charge du protocole SIP 

Conversion de divers formats de voix : dont G.711, G.729, AMBE++, tetra code. 

Technologie de détection de voix : lorsque la communication se fait entre un 
téléphone et des radios, la priorité de parole peut automatiquement être affectée au 
téléphone en détectant l'activité vocale des radios.

Technologie de contrôle de gain : permet d'uniformiser la voix provenant de différents 
systèmes de communication sans dégrader la qualité de la voix, afin d'améliorer 
l'expérience de l'utilisateur. 

Prise en charge de E2EE.
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