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ÉVITE LES ACCIDENTS ET LES COÛTS ASSOCIÉS

RÉDUIT LA 
PROBABILITÉ 
DE COLLISIONS 
AVEC D'AUTRES 
VÉHICULES

ÉVITE LES 
ACCIDENTS 
ET LES COÛTS 
ASSOCIÉS

RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 
RAPIDE

OFFRE

AVANTAGES

RÉDUIT LE 
NOMBRE DE 
COLLISIONS 
AUX 
INTERSECTIONS

70%
jusqu'à

AMÉLIORE LES 
TEMPS DE RÉPONSE

25%
jusqu'à

pour les services de sapeurs-pompiers et d'urgences

Opticom™ aide à sauver 
des vies et à préserver 
les ressources.
Les services d’urgence sont la ligne de vie 
de leur communauté. Arriver trop tard sur le 
lieu d’intervention peut présenter un risque 
pour les biens et la vie de chacun. Leur propre 
vie également. C’est pourquoi le service des 
pompiers et le service les urgences ont opté 
pour les solutions de gestion des feux de 
signalisation Opticom™. Notre système, fiable 
et adaptable, aide les équipes à arriver plus vite 
sur les lieux sans compromettre leur sécurité, 
tout en maximisant les ressources et votre 
investissement.
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L'émetteur infrarouge 
Opticom™ envoie une 
demande de priorité sûre 
et cryptée à la zone 
d'intersection. 
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2 Le détecteur Opticom™ reçoit le signal 
infrarouge et relaie la demande au sélecteur 
de phase Opticom™.
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L'équipement GPS Opticom™ 
du véhicule transmet la 
vitesse et la direction du 
véhicule et envoie le signal à 
l'équipement GPS situé à 
l'intersection.

Le sélecteur de phase multimode Opticom™ valide 
la demande provenant du détecteur infrarouge ou 
du récepteur GPS et alerte le système de feu de 

circulation qui doit être vert.
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Lorsque le véhicule entre dans la zone 
de portée radio, l'équipement GPS 

d'intersection Opticom™ relaie 
la demande au sélecteur 
de phase Opticom™.

Utilisez un logiciel 
de gestion centrale 
(CMS) pour mettre à 
jour la configuration 
du système, collecter 
des données et 
générer des rapports.
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COMMENT ÇA MARCHE

Découvrez pourquoi la base installée de GTT a dépassé les 70 000 intersections dans 

près de 3 000 villes à travers le monde. Nos technologies innovantes et nos services 

spécialisés améliorent la façon dont vous servez votre communauté. Rejoignez des 

entreprises de service public telles que la police, les transports et les ouvrages publics, 

en utilisant Opticom™ pour des stratégies d’entraide efficaces et pour résoudre à 

moindre coût des questions sensibles de gestion de la circulation.

Optez pour la technologie infrarouge (IR) ou GPS, ou utilisez une combinaison des 

deux via notre solution multimode. Vous pouvez également gérer votre système de 

gestion des feux de signalisation à distance et en temps réel à l’aide du logiciel de 

gestion centrale (GMS) Opticom™. 

Servez la communauté, protégez votre investissement 

Pour plus d’informations :

Rendez-vous sur : www.gtt.com

Appelez le :  +1 800 258 4610

Global Traffic Technologies, LLC

7800 Third Street N

St. Paul, MN 55128-5441, États-Unis

+1 800 258 4610

+1 651 789 7333

www.gtt.com

Global Traffic Technologies Canada, Inc.
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Logiciel de gestion centrale 

Technologie multimode

Technologie GPS

Technologie infrarouge

Optez pour la technologie 
Opticom™ la plus adaptée à 
votre communauté :
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