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UNE TECHNOLOGIE NOMADE POUR COMMUNIQUER EN ZONE SINISTREE 

 

Pour faciliter le travail des équipes de secours en situation de gestion de crise, Viveris Technologies a 

mis au point, en partenariat avec EADS Astrium Services, une plateforme de services IP permettant 

l’établissement d’un réseau complet voix & données sur le site et son interconnexion avec le réseau 

mondial par satellite : le Proximity B1. 

Ce système intégré dans une valise au format cabine avion comporte l’ensemble des éléments 

nécessaires à l’établissement de la cellule de crise (réseau local, émetteur satellite, téléphones 

filaires & sans fil, Internet filaire et sans fil). Tous les moyens nécessaires aux équipes de secours sont 

ainsi fédérés dans un seul équipement. Ce produit permet également la mise à disposition d’un 

service de cartes prépayées voix & Internet afin de permettre aux populations locales de 

communiquer avec le monde entier. 

Ce nouveau système devrait ainsi faciliter considérablement les opérations de secours au niveau 

international, en particulier dans les régions dépourvues d'un système téléphonique local 

(catastrophes naturelles) ou dans lesquelles ce système a été endommagé (accident industriel). 

Outre les organismes de secours, les médias et les organismes de défense devraient également 

s’intéresser à cette technologie. 

La plateforme de Services IP a été lancée fin 2009. 

A propos de Viveris Technologies : 

Filiale du Groupe Viveris (60 millions de CA – 800 collaborateurs), Viveris Technologies a développé une 

expertise particulière dans le développement réseaux et télécoms. Dans ce domaine, la société compte de 

nombreux clients parmi lesquels des sociétés de renom comme EADS Astrium, le CNES ; France TELECOM ; 

THALES  ALENIA SPACE… 

 

A propos d’EADS Astrium : 

EADS Astrium est une filiale à 100 % d'EADS dédiée aux systèmes et services spatiaux civils et militaires. 

Présente en France, Allemagne, Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Espagne où elle compte 15 000 employés, 

elle a en 2008 réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d’euros et est la première entreprise spatiale 

européenne et la troisième mondiale. 



Ses trois principaux domaines d'activité s'articulent autour d'Astrium Space Transportation pour les lanceurs et 

les infrastructures orbitales, Astrium Satellites pour les satellites et les systèmes sol et Astrium Services pour le 

développement et la fourniture des services satellitaires. 
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