
OPTIONS MILITAIRES



PLEINE CONSCIENCE EN 
TOUTES CIRCONSTANCES
Les champs de batailles d’aujourd’hui sont de plus en plus mobiles — par contre, l’accès aux applications 
de conscience situationnelle comme ATAK se limite aux endroits ayant accès à un réseau centralisé.
Avec goTenna Pro, toutes les équipes, tous les soldats et tous les niveaux pourront accéder à un réseau 
mesh autonome et resteront connectés en temps réel tout au long de la mission. 

FAIBLE COÛT

Prix de départ d’appareils
à 849,00 $

LONGUE AUTONOMIE

Jusqu’à 30 heures
par charge 

SIMPLE D’UTILISATION

Se déploie en quelques minutes

SÉCURISÉ

Cryptage ICP de bout en bout

LONGUE PORTÉE

Message relayé jusqu’à 6 fois
pour atteindre son destinataire

PROGRAMMABLE

Intégration personnalisée de tiers via SDK

PRINCIPES DE CONCEPTION DE BASE

KIT DE DÉPLOIEMENT 
POUR GOTENNA PRO X
Un serveur d’application
logicielle compact et
consolidé, un chargeur et
une mallette de rangement
pouvant contenir jusqu’à
30 appareils Pro X.

GOTENNA PRO X
Un appareil radio de réseau mesh
de 5 watts, accordable VHF/UHF
et qui pèse moins de 85 g (3 oz). 

APPLICATIONS DE CONSCIENCE 
SITUATIONNELLE
Grâce à goTenna, les applications
logicielles natives compatibles
fonctionnent en toutes circonstances, 
permettant la messagerie texte, le
marquage de cartes, et autres mises
à jour.

UNE PLATEFORME DE RÉSEAU MESH MOBILE CRÉÉE
POUR L’OPÉRATEUR TACTIQUE MODERNE



goTenna facilite la prise de décision stratégique en donnant au commandement et aux équipes un accès en temps réel 
aux informations sur le personnel mobilisé, que ce soit en formation, en zones sinistrées ou en théâtres militaires.

AU-DELÀ DE LA CONNECTIVITÉ

Bonne performance en milieu
accidenté naturel ou urbain (buissons,

arbres, relief, bâtiments, etc.)

Appareils de transmission de fil 
d’Ariane tout au long de routes sans 
RF ; dans des cavernes, des tunnels 

ou des structures sous-terrain. 

Installation d’appareil de transmission
sur des drones, des ballons météo

ou sur autres terrains surélevés
afin de maximiser la portée.

Connexion redondante assurée à
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments

et autres zones de congestion cellulaires.

Connexion entre réseau mesh
autonome et systèmes centralisés

(LTE, satellites, autre radio, etc.)

Placement d’appareils sur
aéronefs et sur parachutistes

pour maintenir la communication
en chute libre.

“ Ce n’est pas tous les jours que l’on invente un tout nouveau genre de radio... 
Ces innovations offrent une occasion exceptionnelle de changer radicalement les 

méthodes traditionnelles et de révolutionner les communications tactiques.“



À PROPOS DE GOTENNA
goTenna est la première entreprise au monde
de réseau mesh mobile. Elle fournit aussi des 
solutions de connexion autonome pour
smartphones et autres appareils. Dans le
domaine public, le protocole de réseau mesh 
innovateur de goTenna est incorporé aux
appareils de radiodiffusion tactiques à faible
coût et jumelé avec des applications mobiles 
facilitant la connexion mobile à longue portée 
même sans service cellulaire, wifi ou satellite. 

C’est en 2012, lors de l’ouragan Sandy, que 
goTenna a eu l’idée de créer un système de
communication résistant en voyant qu’environ 
le tiers des tours cellulaires et des centrales 
électriques furent détruites. Basée à Brooklyn, 
goTenna soutient maintenant les forces de
l’ordre en mission, la sécurité publique et les 
opérations de défense à travers le monde.

GOTENNAPRO.COM 
PROSALES@GOTENNA.COM


