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Migration à la DMR 
Les Étapes à Suivre
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La DMR offre:

une plus grande 
capacité d’appels 

des transmissions  
de meilleure qualité

davantage de  
fiabilité 

des fonctions de 
confidentialité 

des fonctions  
de sécurité 

une autonomie de 
batterie accrue 

une plus grande 
fonctionnalité

un meilleur 
rendement spectral

Synthèse

Depuis l’avènement de la radio bidirectionnelle dans les années 1930, la technologie analogique a 
largement dominé. De fait, la grande majorité des systèmes de radiodiffusion bidirectionnelle en service  
à l’heure actuelle sont encore analogiques. 

Pour beaucoup, cela a peu d’incidence. Pour les amateurs ou les vendeurs équipés de radios, un système 
analogique suffit probablement à couvrir de courtes distances à l’intérieur d’un même bâtiment. Mais dès 
que la situation se complique, les limites de l’analogique se font sentir. Les murs en béton d’un stade,  
par exemple, peuvent bloquer la transmission, et le bruit de la foule amoindrit potentiellement la qualité  
de la communication.

Multipliez les utilisateurs, et le risque que des messages vitaux ne soient pas transmis augmente à cause de 
la saturation des lignes. À certains endroits, la disponibilité des radiofréquences pose un véritable défi, et 
peut même entraver l’accroissement des capacités en vous empêchant d’ajouter des ressources.

Mais le changement est en marche. La radio numérique mobile, ou DMR (de l’anglais Digital Mobile Radio), 
transforme les modes de communication en entreprise, et évacue une grande partie de la frustration 
suscitée par les systèmes analogiques. 
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L’atout le plus évident de la DMR est l’accroissement immédiat de la capacité d’appels. La radio numérique 
mobile permet en effet de scinder un canal existant pour obtenir deux canaux, et augmenter ainsi la 
capacité de manière instantanée. Ajoutez à cela une meilleure qualité d’appel et des fonctions de sécurité 
avancées (travailleur isolé ou situation d’urgence), et la migration se justifie pleinement.

Le passage d’un système analogique à la radio numérique mobile, ou DMR, ne se fait pas à la légère. Le défi 
est de taille et vous devez faire appel à un spécialiste pour veiller au bon déroulement du processus. Mais 
les avantages sont tout aussi importants.

Vous trouverez dans ce livre blanc les raisons qui justifient l’adoption de la DMR, les bénéfices que vous 
pouvez en tirer, et les étapes à suivre pour y parvenir. Nous aborderons les points suivants:

• Pourquoi les entreprises passent de l’analogique au numérique

• Les questions à se poser

• Les différents types de migration possibles

• Un guide pas-à-pas de la migration

Présentation de la DMR

DMR est l’acronyme de l’anglais Digital Mobile Radio, qui signifie radio numérique mobile. Il s’agit d’une 
norme radio ouverte définie par l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI). Elle a été 
mise au point pour éviter que les acheteurs soient « enfermés » dans une solution de radiocommunication 
exclusive. Conçue pour supporter d’importants volumes de données, elle est destinée à des zones de 
couverture étendue et convient parfaitement aux utilisations de portée stratégique.

Elle comporte trois niveaux : les niveaux I et II ont été créés en 2005, le niveau III (DMR à ressources 
partagées) a été établi en 2011. Le niveau I est réservé à une utilisation sans licence. Le niveau II regroupe 
les systèmes radio conventionnels, les mobiles et les équipements portables sur la plage de fréquences 
66-960 MHz. Le niveau III est destiné aux radiocommunications professionnelles (partagées) et prend en 
charge la voix et la messagerie.

Pourquoi les entreprises passent de l’analogique au numérique

Capacité

La capacité est l’une des principales raisons avancées par les entreprises pour passer à la DMR. En effet, la 
radio numérique mobile permet a minima de doubler la capacité. Un seul et même canal de 12,5 kHz peut 
être divisé en deux, et transmettre deux appels en même temps, de manière indépendante. 
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On parle alors d’accès multiple à répartition dans le temps, une technique appelée en anglais Time Division 
Multiple Access (TDMA). Elle permet d’activer les voies de transmission seulement la moitié du temps, mais 
avec un intervalle si réduit que la différence est inaudible pour les utilisateurs.

Avec l’accroissement des transmissions sur les ondes, l’ancien système, conçu pour gérer un petit nombre 
de diffuseurs, a commencé à saturer. Par conséquent, la division du spectre radiofréquence permet 
d’augmenter le nombre de personnes communiquant sur le canal attribué à une entreprise sans se soucier 
du risque d’interférences.

Les canaux ainsi obtenus fonctionnent de manière indépendante. Avec deux intervalles de temps, il est 
possible de transmettre deux conversations distinctes ou privées. Vous pouvez aussi utiliser un intervalle 
pour les données ou les signaux prioritaires, l’autre étant réservé aux conversations. 

La DMR niveau III accroît davantage encore la capacité, puisque les utilisateurs peuvent accéder à 
différents canaux si le premier choisi est occupé. Les canaux étant regroupés en pool partagé au sein 
d’un même groupe, chaque utilisateur peut accéder au canal de son choix. Un centre de contrôle attribue 
automatiquement un canal du pool, et si tous les canaux sont occupés, l’appel est mis en file d’attente.

Infrastructure

Contrairement au système TETRA, qui imposerait un changement complet d’infrastructure pour assurer la 
transition, la DMR permet de valoriser l’infrastructure analogique existante.

Le terme infrastructure ne renvoie pas ici à l’équipement radio lui-même, mais aux éléments sous-jacents 
du système, comme les antennes et leur câblage, et les combineurs. Tous ces équipements représentent 
évidemment un coût non négligeable, il est donc extrêmement avantageux de pouvoir les réutiliser, ce qui 
rend la solution d’autant plus attractive.

En cas de migration, les mêmes fréquences sont généralement réutilisées. Le système TETRA tend à se 
limiter à certaines portions d’une bande en fonction du pays considéré ; en Europe, il s’agit toujours de la 
bande UHF. La migration d’un système analogique peut se faire sur les bandes VHF ou UHF. Comme les 
fréquences du système analogique sont réutilisées, il est possible de conserver l’infrastructure de câblage, 
d’antennes et de combineurs déjà installée sur le site.

Fonctions

Outre la TDMA à deux intervalles de temps proposée par le niveau II, la radio numérique mobile offre un 
certain nombre de caractéristiques et de fonctions inexistantes dans l’analogique. Par exemple, les radios 
affichent un rendement énergétique bien plus élevé, avec une autonomie de batterie plus longue. De 
même, selon le type de radio choisi, de nouveaux services voix et données sont disponibles.

On pourra par exemple effectuer des appels privés (entre deux interlocuteurs uniquement), mais aussi 
créer et utiliser très facilement des applications de données, notamment les messages texte, le GPS 
ou la télémétrie. Comme la norme DMR prend en charge la transmission des données IP par radio, le 
développement d’applications normalisées se fait sans difficulté. Enfin, avec les services de localisation, la 
DMR s’impose logiquement dans le secteur des services stratégiques.
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L’analogique permettait déjà de réaliser des appels entre deux personnes ou au sein d’un sous-groupe, ou 
encore d’effectuer un suivi GPS. Sans doute est-il plus exact de dire que la norme DMR a établi pour ces 
fonctions un processus qui encourage l’interopérabilité entre les différents fabricants. La technologie DMR 
a donc largement facilité la mise à disposition de ces fonctions et d’autres plus élaborées.

Le numérique simplifie grandement la mise en place du chiffrement (après tout, les informations traitées 
sont un flux continu de 1 et de 0). Il s’agit donc d’appliquer à ce flux de bits un algorithme de chiffrement. 
Avec l’analogique, le traitement nécessaire à la mise en œuvre du chiffrement est lourd. Pour les 
utilisateurs, la différence se connaît en termes de couverture. Les systèmes analogiques avec chiffrement 
offrent une zone de couverture bien plus réduite que les systèmes sans chiffrement. Avec le numérique, 
les systèmes prenant en charge le chiffrement présentent une réduction minimale de la couverture par 
rapport à un système non chiffré. Dans bien des cas, la différence est même inexistante.

Qualité

Plus les contraintes de sécurité sont élevées, plus la clarté et la continuité des appels sont importantes.  
Le moindre risque d’incompréhension peut mettre des vies en danger.

La radio analogique peut rencontrer certaines limites qui ont un effet négatif sur la qualité de la 
transmission. L’environnement lui-même peut brider la qualité sonore, comme tout type d’obstacle, et la 
distance par rapport à l’émetteur amoindrit grandement la qualité des appels.

Le numérique, lui, intègre une fonction de correction des erreurs, ce qui garantit la clarté de la voix sur 
toute la zone de couverture et élimine les parasites, fréquents en analogique. La plupart des systèmes 
numériques éliminent totalement le bruit via l’émetteur.

Efficacité et améliorations

Si vous décidez de mettre à niveau votre réseau, il est presque certain que vous ne voudrez pas remplacer 
totalement votre solution existante.

Au-delà des atouts déjà évoqués, le numérique permet d’intégrer plus facilement davantage de fonctions. 
Citons par exemple l’ajout d’un point de repérage en intérieur, le suivi des ressources, les bons de travail 
et d’autres applications qui profitent à votre métier ou activité. Une API de développement standardisée 
permet d’intégrer d’autres applications. L’AIS est un protocole DMR normalisé proposé par Hytera pour 
assurer l’intégration avec nos offres de produits de niveau II et III. 

Il existe également des kits de développement destinés à certains terminaux Hytera de niveau II et III.
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Les questions à se poser

• Quel niveau choisir pour votre entreprise? Le niveau III (DMR à ressources partagées) permet 
d’utiliser plusieurs canaux, tandis que le niveau II offre l’accès TDMA (division du canal en deux).

• Avez-vous besoin d’un système analogique de secours?

• Le système existant présente-t-il une fonctionnalité propriétaire?

• Comment minimiser les perturbations de fonctionnement pendant la migration?

Avantages par secteur d’activité

Accueil des visiteurs

La sécurité des personnes est essentielle à l’industrie de l’accueil, quel que soit le secteur considéré. Les 
radios Hytera sont très prisées des sociétés de gestion des stades pour deux raisons : leur fonctionnalité 
multicanal, qui permet à différents services de communiquer simultanément, et l’excellence de la 
suppression des bruits de fond.

La DMR contribue ainsi à la protection permanente des visiteurs et des personnels, un impératif dans ce secteur.

Hydrocarbures

Les fonctions d’urgence ou de signalement des travailleurs isolés sont particulièrement importantes 
dans l’industrie des hydrocarbures. La gamme Hytera 7 est équipée de ces fonctions qui reposent sur la 
technologie de données DMR. Lors d’une mission stratégique, il est impératif de pouvoir localiser chaque 
personne à tout moment.

Les fonctions d’urgence ou de signalement des travailleurs isolés sont particulièrement importantes dans l’industrie 
des hydrocarbures. La gamme Hytera 7 est équipée de ces fonctions qui reposent sur la technologie de données 
DMR. Lors d’une mission stratégique, il est impératif de pouvoir localiser chaque personne à tout moment.

     

Hytera’s PD715Ex and PD795Ex ATEX portables
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Fabrication industrielle

Le travail en atelier ou en usine présente des dangers. Il est donc essentiel d’utiliser des radios robustes, dotées 
de fonctions d’urgence, pour suivre chaque membre du personnel. La fonction d’urgence s’active lorsque la 
radio se trouve à l’horizontale. Si le travailleur n’acquitte pas l’alerte, un signal est envoyé à son supérieur. 

Une batterie puissante capable de durer la journée entière est une autre caractéristique indispensable 
dans le secteur de la fabrication. Votre présence en atelier toute la journée ne vous laisse pas la possibilité 
de charger la batterie de votre radio ou de changer de terminal. 

Distribution d’eau et d’énergie

La sécurité est la préoccupation majeure dans le secteur de la distribution d’eau et d’énergie. Il vous faut une 
radio à la fois étanche et solide, personne n’étant à l’abri d’une maladresse. Ainsi, vous ne risquez pas de vous 
électrocuter, ni de casser votre terminal et de vous retrouver sans radio pour le reste de la journée. 

En outre, de nombreuses entreprises recourent aux réseaux radio parce qu’elles interviennent dans des 
zones non couvertes par le mobile, sur des terrains accidentés ou dans des conditions météorologiques 
hostiles. À l’heure actuelle, il est parfois nécessaire de travailler seul, auquel cas les fonctions d’urgence ou 
de signalement de travailleur isolé peuvent être déterminantes. 

Dans certains environnements (par exemple, les centrales nucléaires) la sécurité intrinsèque est 
un impératif. Les radios portatives de type IECEx (compatibles avec les normes ATEX et FM) y sont 
fréquemment déployées. Les modèles Hytera PD715Ex et PD795Ex prennent en charge ces normes.

Bien souvent, les distributeurs d’eau et d’énergie ne se contentent pas d’adopter le numérique pour la voix. 
Dans le cas de la distribution d’électricité, les acheteurs veulent profiter du réseau pour transmettre des 
données issues des postes électriques. Les distributeurs d’eau veulent aussi intégrer les systèmes SCADA 
et dispositifs de télémétrie qu’ils utilisent. 

Dans ces deux cas, des terminaux satellites (RTU) sont généralement installés sur site. Pour s’y connecter, 
il est nécessaire d’utiliser un appareil radio (modem radio compatible avec les normes DNP3, MODBUS, 
CEI101 et 104, etc.) capable de s’intégrer au réseau.

     

Hytera’s PD79xEx range
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Vente au détail

Les magasins de vente au détail sont souvent des lieux bruyants, qui rendent difficile la compréhension 
des conversations par radio. Même si les vendeurs sont équipés d’oreillettes, ils apprécient d’utiliser des 
terminaux disposant de la suppression des bruits de fond. 

Souvent les employés ont besoin de travailler seuls, soit en magasin, soit dans l’arrière-boutique. Dans ce 
cas, une fonction d’urgence ou de signalement des travailleurs isolés peut être vitale. 

Et lorsque les périodes de travail s’allongent, en général pendant les fêtes de fin d’année, il est important 
d’avoir une radio avec une autonomie conséquente. Il est difficilement envisageable de recharger la 
batterie ou de prendre une autre radio en cours de journée.

Interventions d’urgence

Au Royaume-Uni, les services d’urgence utilisent essentiellement le réseau TETRA dédié, mais certaines 
brigades de pompiers se sont intéressées à la DMR, pour deux raisons. Soit parce qu’elles utilisent la bande 
VHF (que TETRA ne propose pas), soit parce qu’elles préfèrent ne pas dépendre du réseau TETRA. Dans 
ce domaine, Hytera propose de bons produits, avec là encore des terminaux permettant d’envisager une 
migration (vers la technologie DMR niveau II dans ce cas, puisque la technologie analogique existante est de 
type conventionnel).

La sécurité intrinsèque ATEX est souvent indispensable dans les conditions d’intervention des pompiers, de 
même que la compatibilité avec certains accessoires spécifiques (gants, casques, appareils respiratoires et 
combinaisons de protection).

Par conséquent, des produits tels que les gammes PD6 et PD7, solides et étanches, qui prennent en charge 
l’analogique conventionnel et la DMR, peuvent être utilisés avec les accessoires spécialisés (conduction 
osseuse et laryngophone, grands boutons pour la messagerie instantanée vocale).

     

Hytera’s PD6 range
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Guide pas-à-pas de la migration à la DMR

Évaluation 

Si vous disposez déjà d’un système de communication, vous devez évaluer la solution 
existante de manière précise, en recensant chaque équipement, logiciel, applications 
et autres produits utilisés. Les systèmes qui font l’objet d’une migration ont souvent 
évolué avec le temps. Ils se composent en général d’un réseau principal et de « 
modules complémentaires » qui s’y sont greffés à mesure que de nouvelles fonctions 
étaient développées et que les besoins se complexifiaient. Il arrive par exemple  
qu’un système radio finisse par prendre en charge un système SCADA fourni par  
un autre fabricant.

Identification des contraintes

Recensez les fonctions utilisées sur l’ensemble du réseau et cernez les écarts en 
termes d’usage. Inventoriez également les types de données utilisés sur le réseau, le 
degré d’utilisation et les emplacements concernés. Vous pouvez vous heurter à des 
problèmes d’ordre géographique, avec des appels plus ou moins fréquents selon les 
endroits. Et vous pouvez aussi rencontrer des problèmes de performances à l’échelle 
du réseau.

La phase d’identification des contraintes consiste avant tout à bien comprendre le 
système actuel et à cerner les attentes vis-à-vis de la solution qui le remplacera.  
Vous pouvez ainsi mieux définir les besoins à venir.

La migration de l’analogique vers la radio numérique mobile permet de tirer parti de 
l’infrastructure déjà en place, mais vous devez en déterminer les lacunes et identifier 
ce dont vous avez besoin au-delà de l’existant. 

Quelle capacité supplémentaire vous faut-il maintenant et quelle évolution 
prévoyez-vous sur cinq ans en la matière? Certaines fonctions DMR peuvent-elles 
être bénéfiques pour votre entreprise, par exemple le GPS, le chiffrement ou les 
messages texte?

Réfléchissez également aux fonctions de sécurité spécifiques qui pourraient vous 
être utiles, et établissez une cartographie des modes de communication dans 
l’ensemble de l’organisation. Qui communique avec qui? Qui supervise qui?
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Planification et proposition

Cette étape consiste essentiellement à définir les modalités de mise en place du 
nouveau système de communication. Certaines entreprises tendent à intégrer les 
différentes fonctions de manière progressive, d’autres privilégient un basculement 
pur et simple. Cette dernière méthode présente des risques, mais offre l’avantage 
d’une transition rapide.

Le choix dépend vraiment de l’entreprise et de son fonctionnement. Certaines ne 
peuvent pas opter pour un basculement pur et simple en raison de leur taille ou de 
l’importance vitale du système de communication pour l’activité.

Réfléchissez au déroulement de la migration : se fera-t-elle du jour au lendemain ou 
les deux systèmes fonctionneront-ils en parallèle?

Déterminez également les équipements qui pourront être réutilisés et ceux qui 
deviendront inutiles. Le système analogique dont vous disposez comprend peut-être 
déjà des répartiteurs compatibles avec la DMR. Ce type d’équipement peut, ou non, 
faire partie de votre plan à long terme.

Quel autre matériel peut nécessiter une prise en charge et une intégration au 
réseau, ou quelles solutions pourraient le remplacer?

Étude de conception

Dès lors que la migration est planifiée, il convient d’élaborer une étude détaillée de 
la solution pour définir les modalités de mise en œuvre. Chaque aspect doit être 
soigneusement considéré afin d’envisager tous les risques, et de les éliminer. 

Vous devez trouver le moyen de poursuivre les opérations pendant la transition.  
Il vous faut mettre en œuvre un plan pour soutenir le changement pendant la phase 
de migration, mais aussi après.

Pour autant, vous devez à tout prix minimiser les interruptions. Pour de nombreuses 
entreprises, les interruptions induites par le passage au numérique constituent en 
effet un frein majeur, mais il existe des processus de migration qui réduisent les 
interruptions et génèrent progressivement de la valeur.

L’une des options envisageables consiste à déployer le numérique parallèlement 
au système analogique, par exemple en utilisant l’analogique pour la voix et le 
numérique pour les données. Ainsi seules les communications de données sont 
introduites dans un premier temps.
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Étude de conception (bis)

Vous pouvez aussi exploiter le numérique et l’analogique côte à côte en prévoyant 
la suppression graduelle des services analogiques sur une période donnée. Cette 
approche impose d’utiliser des appareils spécifiques, capables d’assurer des 
communications numériques et analogiques. Elle peut être avantageuse si vous 
souhaitez tirer le meilleur parti de l’infrastructure actuelle et alléger les coûts liés à l’IT.

Test de la conception

Cette phase peut intervenir avant le déploiement ou avant la validation définitive afin 
d’étayer l’étude de conception. Le test se déroule généralement à petite échelle et 
met à l’épreuve les concepts proposés lors de l’étude.

Déploiement

À ce stade, la conception et l’équipement, ainsi que le plan de déploiement, ont été 
prévus et validés. Le déploiement effectif peut commencer. La migration se déroule 
généralement en plusieurs étapes, avec installation/mise en œuvre effective, puis 
formation de toutes les personnes utilisant ou gérant le réseau ou la solution.

Équipement

Il est essentiel de réfléchir à l’équipement : si la transition passe par un réseau 
parallèle, vous avez besoin de terminaux adaptés au mode mixte. Plus faciles  
à utiliser, ils nécessitent moins de formation et peuvent fonctionner sur le  
réseau existant.

Les terminaux fonctionnent alors en mode DMR lorsque la technologie est 
disponible, et en mode analogique là où elle ne l’est pas.
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À propos des radios Hytera pour la migration  
vers le numérique

Les radios Hytera peuvent contribuer à votre transition. Le modèle PD505, par exemple, permet de passer 
au numérique tout en conservant l’analogique en arrière-plan. Ce mode mixte facilite la transition tout en 
vous procurant les principaux atouts du numérique, comme les touches d’appel rapide, les messages texte 
et la communication sur deux intervalles, qui ouvre un canal supplémentaire.

Tous nos terminaux de niveau II sont compatibles avec le mode mixte, puisqu’ils utilisent la technologie 
analogique classique et la DMR de niveau II conventionnelle. Vous pouvez programmer des canaux sur  
la même fréquence pour prendre en charge les deux modes de manière indépendante, ou regrouper  
les canaux analogiques et numériques afin que la radio choisisse le mode adapté pour recevoir  
la transmission.

La gamme PD4 propose également une fonction « Mode mixte », que l’on trouve d’habitude uniquement 
au niveau des répéteurs. Dans ce mode, la radio détermine si la transmission entrante sur un canal donné 
est analogique ou numérique, puis émet en retour dans le même mode. 

Tous nos répéteurs de niveau II peuvent fonctionner en mode mixte. Il est donc possible de déployer le 
répéteur et de prendre en charge une flotte de radios composée à la fois de terminaux analogiques et 
numériques, puis de supprimer progressivement les terminaux analogiques.

Enfin, pour faciliter la migration vers le niveau III, les modèles des gammes PD7, MD7 et X1 sont tous 
compatibles avec la norme analogique MPT et la DMR niveau III. Ces radios disposent d’une fonction de « 
basculement automatique » qui permet de choisir le réseau approprié selon la disponibilité. 

Le répéteur RD985s peut quant à lui être déployé en mode MPT 1327 ou DMR niveau III.

     

Hytera’s X1 range


