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Transformez votre téléphone en un terminal Push-To-Talk (PTT) haut débit avec l'application WAVE Mobile
Turn your phone into a Push-To-Talk (PTT) handset with the WAVE Broadband PTT Mobile Application and get instant
et bénéficiez de communications instantanées partout où vous avez une connexion haut débit. Connectez
communication anywhere you have broadband service. Connect your two-way radio system into WAVE and extend
votre système radio à WAVE et élargissez vos groupes de discussion pour que chacun puisse participer aux
talkgroups so that everyone can be part of the conversation, regardless of the device they carry or network they are using.
conversations, quel que soit l'appareil ou le réseau utilisé.
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PRINCIPALES CARATERISTIQUES
Communications PTT – Des communications voix PTT rapides, sûres et fiables sur
simple pression d'un bouton. Collaborez avec des personnes ou des groupes prédéfinis.
Messagerie intégrée – Poussez des messages texte, vidéo, audio, photos et fichiers
vers des personnes ou des groupes. Visualisez l'historique des fils de discussion
pour plus de détails sur les communications. Mode différé est disponible pour les
utilisateurs hors ligne.
Cartographie et Localisation – Trouvez une adresse, coordonnez un lieu de rencontre
ou partagez votre position avec d'autres personnes.
Partage de photos et de vidéos – Prenez une photo ou enregistrez une vidéo et
partagez la avec votre équipe pour fournir instantanément des informations précises.
Messagerie vocale – Laissez un message lorsqu'un contact ou l'un des membres
d'un groupe ne n'est pas disponible. WAVE transmettra automatiquement le message
lorsque les utilisateurs seront disponibles.
Présence en temps réel – Définissez votre statut et voyez qui est disponible grâce aux
informations de présence en temps réel - Disponible, Ne pas déranger ou Hors ligne.

UN GRAND CHOIX D'APPAREILS ET D'ACCESSOIRES
Choisissez l'outil le mieux adapté à votre travail – sélectionnez le Smartphone ou la tablette que vous préférez et les accessoires qui correspondent le mieux à
vos besoins et à votre budget.
Smartphones et Tablettes
Android et iOS
Accessoires
Ajoutez un casque ou des écouteurs pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur appareil.

CONNECTEZ VOS ÉQUIPES QUEL QUE SOIT L'ENDROIT OÙ ELLES SE TROUVENT
En étendant les communications instantanées de groupe aux utilisateurs de Smartphones, de tablettes et de radios, l'application WAVE Mobile vous
offre des possibilités de connectivité illimitées. Les membres de vos équipes peuvent rester connectés d'une simple pression sur un bouton, quel que
soit le réseau qu'ils utilisent et l'endroit où ils se trouvent.

Pour en savoir plus, consultez www.motorolasolutions.com/WAVE
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