MANAGEMENT

ON EN PARLE

Les réseaux radio privés sont d’actualité !
Avec l’avènement d’Internet, les groupes, les clubs et les réseaux ont le vent en poupe. Si les réseaux
radio sur fréquences privées fonctionnant avec des talkies-walkies sont aujourd’hui dédiés à des activités
particulières, plus que jamais, la réactivité et l’instantanéité sont des valeurs actuelles auxquelles les
entreprises doivent répondre. Instavox fait partie de ces pépites technologiques qui font évoluer l’utilisation
des smartphones. Plus d’explications avec Nicolas Grante, fondateur d’Instavox, marque de Novelad.
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a police, les sociétés de sécurité autour des stades, des grands concerts et
de toute manifestation utilisent toujours des talkies-walkies pour bénéficier
d’un système de communication de groupe instantanée : la société Novelad, à
laquelle appartient la marque Instavox équipe plus d’un tiers des villes de plus
de 100 000 habitants en France, les plus grands aéroports européens, certains des
plus grands événements sportifs organisés en France, mais aussi des autoroutes
et les plus vastes sites industriels ou centres commerciaux ; c’est dire si la société
maîtrise parfaitement le sujet… Mais cette capacité à mettre en action toute une
équipe au même moment peut aussi se révéler une valeur ajoutée importante, dans
des mondes professionnels moins extrêmes sur le plan de l’urgence… La solution ?
Instavox : une application téléchargée sur les smartphones de vos collaborateurs
ou de votre réseau professionnel qui, à partir d’une simple action - appuyer sur un
bouton - permet de parler à tout le groupe concerné, sans délai, quel que soit le lieu
où se trouvent les personnes dans le monde. Une nouvelle façon de s’emparer de
la fonction du talkie-walkie sans s’encombrer de matériel supplémentaire ! Alors
qu’il existe des applications avec des systèmes de communication de messages
fermées à un groupe, Instavox a intégré les fonctionnalités des meilleures solutions
de radiocommunications professionnelles pour offrir l’instantanéité des échanges
oraux entre les membres d’une équipe. « Instavox peut être installée sur la plupart
des smartphones, idéalement complétées par un accessoire audio. Il existe également
des smartphones spécialement conçus qui intègrent un bouton PTT (Push to talk)
exactement comme des talkies-walkies ». Instavox transmet la voix via les services
de données (3G-4G) ou Wi-fi et la diffuse sur les smartphones de tous les membres
du groupe en temps réel. « Oui, la voix est intrusive, c’est ce qui permet à l’équipe
d’être réactive », explique Nicolas Grante. Instavox est aujourd’hui la seule solution
totalement intégrée du marché. En tant qu’applicatif pour smartphones, la solution
tire avantage des technologies les plus récentes, en proposant notamment l’échange
de fichiers multimédia et le partage de la géolocalisation GPS. La solution correspond
ainsi aux nouveaux usages et aux nouveaux besoins des utilisateurs.

Une opportunité pour la réactivité
des équipes sur le terrain

Le gouvernement français investit des milliards
d’euros avec les opérateurs pour couvrir le territoire
français. Et il en est de même dans le monde entier…
Les zones blanches vont devenir extrêmement rares,
même dans les lieux reculés. Egalement, depuis juin
2017, les communications mobiles entre les résidents
de la communauté européenne sont passées sans
surcoût. La solution Instavox constitue donc une
opportunité de communication à faible coût pour les
entreprises qui est de plus en plus pertinente. « Elle sera
utile partout où la réactivité d’une équipe est gage d’une
meilleure rentabilité. On peut citer comme entreprises
concernées : les entrepôts logistiques, les sociétés de
transport, les réseaux de taxis ou de coursiers ; mais aussi
les sociétés de BTP, de sécurité ou de maintenance multisites. Cette application peut s’avérer très utile également
dans le secteur des loisirs (moniteurs de ski, exploitation
106

Chiffres clés

>Nicolas Grante

de campings, tour-opérateurs…). Ainsi, les exemples de métiers où Instavox peut
apporter une réelle valeur ajoutée sont nombreux. Avec Instavox, tout le monde parle
à tout le groupe de façon instantanée, il suffit d’être connecté à un service de données
mobiles. L’efficacité du système a déjà été éprouvée : les gains de productivité sont
évalués à 15% par les premières entreprises équipées ! « Nous souhaitons surtout
toucher les entreprises de type PME-PMI et ETI. Seule Instavox offre aujourd’hui
une solution professionnelle, accessible au plus grand nombre, tant techniquement
que financièrement. » Instavox accompagne ses clients dans la mise en œuvre de la
solution, du choix des smartphones et accessoires au paramétrage des groupes, en
passant par la pédagogie du fonctionnement. Déployer cette solution est simple :
nul besoin d’installer une infrastructure – forcément lourde à administrer – ou de
gérer un réseau propriétaire : les talkies-walkies
smartphones sont désormais banalisés, et la solution
Instavox est donc à la portée de tous… g

• Société créée en 2004
• 4,1 millions : CA en 2017, soit + 30% par rapport à 2015
• Plus de 30 000 talkies-walkies déployés
• 10 collaborateurs dont 7 ingénieurs

Instavox : les fonctions clés
• Appel de groupe
• Géolocalisation
• Appel d’urgence
• Messagerie multimédia
• Protection du travailleur isolé
• Enregistrement

