N GT Codan
Emetteur-rйcepteur Nouvelle Gйnйration
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L’émetteur-récepteur Nouvelle
Génération Codan (NGT) est
petit, intelligent et simple.

•

Petite interface conviviale avec
carnet d’adresses et raccourcisclavier programmables

•

Système DSP intelligent –
Easitalk – procurant des
communications claires

•

Simple à utiliser avec la
Gestion de liaison automatisée
Codan – CALM

www.codan.com.au

CODAN

Le NGT est convivial car nous avons
modelé sa fonctionnalité ‘parole et
commande’ sur quelque chose de
U N E I NTE R FAC E
REELLEMENT

petit, de familier et d’accessible – un

téléphone portable. Les utilisateurs ne
seront plus rebutés par la complexité

CONVIVIALE

d’un émetteur-récepteur HF. Pour

renforcer encore plus la convivialité du
Les radios Codan vous ont toujours

NGT, Codan propose:

donné les communications les plus

•

novatrices et les plus fiables possible

de composer le numéro voulu et

et le NGT n’échappe pas à cette règle.
Quand Codan s’est mis à concevoir

L’appel direct, vous permettant

d’appuyer sur un bouton d’appel

•

Un carnet d’adresse intelligent

des outils pour le nouveau millénaire,

stockant des noms, des

nous avons entrepris de révolutionner

emplacements d’appel et

les communications HF pour vous

même des messages textuels

offrir une radio à la fois intelligente

pré-programmés

et conviviale.

•

Des raccourcis-clavier pour

appeler directement ou pour
initier des séquences ou des

opérations pré-programmées

•

Un accès piloté par menu vous
permettant de configurer votre
équipement et vos paramètres
de réseau en toute facilité

•

Une cryptophonie sur simple
pression d’un bouton, vous

permettant de transmettre des

informations confidentielles en
toute confiance

CALM, une amélioration pleinement
compatible de la norme industrielle
CONCEPTION

FED-STD-1045 ALE, présente de
nombreux avantages, notamment :

INTELLIGENTE

•

POUR LE NOUVEAU
MILLENAIRE

80% de réduction d’activité
de sondage

•

Un réseau autogestionnaire

•

Une performance deux fois

Le NGT est intelligent et simple à

plus rapide que les systèmes

utiliser car un grand nombre de ses

ALE conventionnels

opérations sont automatiques grâce
aux technologies de pointe CALM
et Easitalk.

•

Un adressage virtuel supportant
des services multiples tels que
phonie, télécopie, données et
courrier électronique

CALM
Une innovation si intelligente qu’elle
sélectionne automatiquement le
meilleur canal radio pour vous –
n’importe quand, jour et nuit. CALM
développe un profil des caractéristiques
de canal dans le temps, ce qui lui
permet de sélectionner un canal
approprié dès que la radio est mise
en marche.

Easitalk
Un système de réduction de bruit Codan
conçu pour vous donner automatiquement une réception vocale claire et
nette, éliminant les problèmes associés
au conditions atmosphériques et aux
brouillages électriques. Jusqu’à présent,
les dispositifs de réduction de bruit
étaient des dispositifs d’appoints
complexes exigeant la manipulation
constante de boutons et d’interrupteurs
et leur performance pouvait être
dégradée en fonction de la langue de
l’utilisateur. Easitalk fournit une réception
claire – quelle que soit la langue – sur
simple pression d’un bouton.

besoins en installant des raccourcisclavier, un carnet d’adresse et une
configuration utilisateur identiques dans
chaque unité NGT.
Codan fournit des systèmes haute
puissance convenant à la phonie et aux
UNE CONCEPTION
SOUPLE ADAPTEE A

données, ainsi que des capacités de
télécommande offrant diverses options
d’installation pour les postes de base.

V OT R E CO N F I G U R AT I O N
Nous avons également facilité la
Que vous soyez un utilisateur mobile
ou une organisation, vous apprécierez

réparation et la gestion du NGT et il
fonctionnera de manière transparente

la grande simplicité d’installation et

avec des réseaux existants et une

de gestion du NGT. Les utilisateurs

large gamme d’équipements d’appoint.

mobiles peuvent placer le combiné à

L’éventail de produits Codan répond à

l’endroit qui leur convient le mieux

toutes vos exigences en matière de

sans encombrer le tableau de bord de

communications à distance – des

leur véhicule. Et, comme l’interface

simples transmissions vocales au courrier

utilisateur radio tient dans le creux

électronique, GPS, télécopies, données

de la main, vous avez plein contrôle,

ou interconnexion téléphonique – tous

même au volant.

basés sur une technologie HF rentable.

Les utilisateurs de postes fixes

Avec le NGT, vous pouvez accéder à

disposent d’une console de bureau

toutes ces fonctionnalités dans des

NGT évoluée. Elle intègre un combiné,

configurations de postes fixes ou mobiles.

une commande ‘presser pour parler’,
un microphone-perche, un haut

Une solution

parleur et quatre raccourcis-clavier
supplémentaires en un seul point de

simple pour

commande pratique.

un monde
Les organisations dotées de réseaux
radio étendus peuvent personnaliser
leurs opérations NGT selon leurs

complexe

