S O L U T I O N S R A D I O C O M M U N I C AT I O N
P R O F E S S I O N N E L L E

Radio Com Protect s’inscrit
au travers de son équipe
expérimentée comme un
acteur reconnu sur le marché
de la radiocommunication
professionnelle.
L’écoute, l’analyse de
votre besoin, l’étude
personnalisée de solutions
et le conseil vous offrent la

f Rayonnant sur le territoire national, de nombreux clients
exerçant dans divers secteurs d’activités tels que l’industrie
pharmaceutique, chimique, pétrochimique, le TP-BTP,
la santé, l’administration pénitentiaire, les collectivités
territoriales, les domaines portuaires, aéroportuaires et
ferroviaires font déjà confiance à Radio Com Protect.
f La reconnaissance comme point de vente certifié par la
marque MOTOROLA, nous permet de suivre périodiquement
des formations techniques et commerciales sur les
dernières technologies de communications par voie radio,
nous permettant ainsi de vous offrir notre maîtrise sur
l’ensemble des produits émergents dans ce domaine.

garantie d’une installation et
d’une maintenance de votre
réseau radio adapté à vos
exigences.
Notre organisation et
notre méthodologie nous
permettent de répondre
rapidement à vos souhaits
tout en assurant la qualité
de service attendue.

f En plus des solutions radio-communicantes, nous proposons
une gamme de produits dédiés à la protection des
personnes en situation de travailleur isolé. Nos solutions
« packagées » vous procurent la garantie de la protection de
vos personnels en toute circonstance grâce au concept de
balise DATI/PTI et à notre partenaire associé SPGO HIGH
TEC pour la réception des alarmes émises 24h/24h.
f Doté d’un parc de portatifs MOTOROLA standard et Atex,
Radio Com Protect répond à vos demandes de location
pour vos manifestations événementielles ou vos surcroîts
d’activité.
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