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 VE-PG3
L’interface VE-PG3 permet d’étendre la portée de votre réseau radio en se connectant au réseau internet. 
Le VE-PG3 permet notamment d’interconnecter différents réseaux radio (analogiques, numériques, IP, VHF, UHF, etc. ) 
au travers d’Internet et ainsi d’offrir de nombreuses fonctionnalités : déport, centralisation de communications, etc.

PASSERELLE IP

Connexions externes 

Le VE-PG3 intègre deux connecteurs externes permettant 
des applications audio (entrée / sortie). 
Des dispositifs externes tels des sirènes, des voyants 
d’avertissement, etc. peuvent être connectés directement 
au VE-PG3.
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Dans sa version standard, le VE-PG3 intègre un système RoIP, une passerelle SIP, un routeur IP et des fonctionnalités IPBX. 
Il permet de gèrer des sites de radios numériques et analogiques dotés d’une passerelle SIP, ainsi que des systèmes de téléphones 
analogiques.
Le module CT-24 convertit les communications audio analogiques et le codex de la téléphonie "IP G.711" μ en codex "Ambe  + 2 TM" pour 
permettre des communications avec les radios numériques de la gamme IDAS. 
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• Le mode point à point permet d'interconnecter par internet deux réseaux radio distants
• Avec le mode d'appel sélectif, plusieurs sites distants peuvent être connectés entre eux

Il est nécessaire de programmer le VE-PG3 avec un code DTMF unique pour chacune des radios connectées au système (plus de 500
codes DTMF peuvent être programmés)

• Les microphones SM-26 ou HM-152 peuvent être connectés au VE-PG3 pour une utilisation "point à point" (les codes DTMF ne peuvent
pas être utilisés)
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EXEMPLES D’APPLICATION : 

• Mode “point à point”

• Mode “passerelle”

• Le VE-PG3 permet d’interconnecter des réseaux utilisant des technologies de communication différentes (réseaux PMR VHF/UHF, VHF
marine, VHF aviation, Réseau IP, téléphone analogique, etc. )

• Le système peut être piloté par un logiciel de gestion
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• Mode “hybride”

• Le VE-PG3 peut  être utilisé comme radio et passerelle SIP (Compatible RFC 3261)
Dans ce mode, les utilisateurs des téléphones IP peuvent contacter les radios en appelant un numéro pré-programmé

• Le VE-PG3 est un serveur SIP simplifi é qui peut piloter jusqu'à 4 adresses enregistrées
• Le VE-PG3 peut être connecté à une ou deux lignes téléphoniques ainsi qu' à un poste téléphonique analogique




