
LES SOLUTIONS

Easy
Teams
Phone
Fiber
IP

Etendez vos communications au-delà de tout obstacle 
physique (bâtiments, murs très épais, souterrains, 

étages…) ou sur des distances intervilles ou interpays et 
supervisez simultanément plusieurs équipes distantes.



IP

FIBER
Reliez provisoirement 2 équipes séparées (distance 100 m).

TEAMS
Reliez deux équipes séparées ou une équipe et un pupitre de supervision (distance < 300 m).

Reliez deux équipes séparées ou une équipe et un pupitre de supervision (distance < 5000 m).

Reliez un poste de supervision vers un nombre illimité d’équipes et de lieux.

EASY

100 m

Fibre optique mono-mode
 ou multi-mode

< 5000 m

2 câbles XLR 4 câbles XLR

Réseau IP

Superviseur Site 1 
Salle de contrôle

Convertisseur 
Fibre

Convertisseur 
Fibre

Equipe 1 : Site 1
Salle d’opération 1

Equipe 2 : Site 1 
Salle d’opération 2

Equipe 3 : Site 2 

Equipe 4 : Site 3

2 XLR cables
< 300 m

Reliez une personne distante par téléphone portable à une équipe dont un des téléphones portables est connecté à un des 
terminaux VOKKERO via Bluetooth (distance illimitée).

PHONE

Ou

Ou



COMMENT CHOISIR LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE
À VOS BESOINS ?

VOKOVER EASY VOKOVER TEAMS VOKOVER PHONE VOKOVER FIBER VOKOVER IP

Intérêt 
principal

Rapidité de mise en 
place et mobilité.

Installation fixe ou 
temporaire offrant de 
multiples possibilités 
de communication 
(équipes, salles).

Intégrer très 
facilement des 
personnes lointaines à 
la communication.

Installation fixe ou 
temporaire offrant de 
multiples possibilités 
de communication 
(équipes, salles) sur de 
longues distances.

Supervision vers 
un nombre illimité 
de chantiers et 
d’environnements 
(zones à risques, 
contaminées...) via 
un protocole sécurisé 
internet (IP).

Distance 
possible 100m 300m Illimité 5000m Illimité

Matériel 
requis Une bobine filaire. Deux câbles XLR en 

parrallèle.

Un téléphone portable 
et un terminal 
VOKKERO Bluetooth.

Un brin de fibre 
optique monomode 
ou deux brins mul-
ti-mode.

Réseau IP.

Rapidité de 
déploiement

Autonomie 
(batterie / 
secteur)
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