
 

 

VOKKERO GUARDIAN 

LES SOLUTIONS VOKOVER 
EASY / TEAMS / FIBER / PHONE / IP 
 

  

 

Communiquez en équipes en toute sécurité quel que soit votre 
environnement de travail. Etendez vos communications au-delà de tout 
obstable physique (bâtiments, murs très épais, souterrains, étage… ) ou sur 
distances intervilles ou interpays et supervisez simultanément plusieurs 
équipes distantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 SOLUTIONS 

VOKOVER AU 

CHOIX 



 

 

VOKKERO GUARDIAN 

 

Reliez provisoirement 2 équipes séparées (distance 100m).  

 
 

Reliez deux équipes séparées ou une équipe et un pupitre de supervision 
(distance < 300m).  

 

Reliez deux équipes séparées ou une équipe et un pupitre de supervision 
(distance < 5 000m). 

VOKOVER EASY 

VOKOVER TEAMS 

VOKOVER FIBER 



 

 

VOKKERO GUARDIAN 

 

 
Reliez une personne distante par téléphone portable à une équipe dont un 
des téléphones portables est connecté à un des terminaux VOKKERO via 
Bluetooth (distance illimitée). 

 

 
Reliez un poste de supervision vers un nombre illimité d’équipes et de lieux.  

 

 

 

VOKOVER IP 

VOKOVER PHONE 



 

 

VOKKERO GUARDIAN 

Comment choisir la solution la plus adaptée à vos besoins ?  

 

 

 

 

 VOKOVER EASY VOKOVER TEAMS VOKOVER FIBER VOKOVER PHONE VOKOVER IP 

Intérêt principal Rapidité de mise en 
place et mobilité. 

Installation fixe ou 
temporaire offrant de 

multiple possibilités de 
communication. 

Installation fixe ou 
temporaire offrant de 

multiple possibilités de 
communication sur de 

longues distances. 

Intégrer très facilement 
des personnes 
lointaines à la 

communication.  

Supervision vers un  nombre 
illimité de chantiers et 

d’environnements (zones à 
risques, contaminées…) via un 

protocole sécurisé internet 
(IP). 

Distance possible 100m 300m 5 000m Illimité Illimité 

Matériel requis Configuration 
autonome. 

Deux câbles XLR en 
parrallèle. 

Un brin de fibre optique 
monomode ou deux 

brins multi-mode. 

Un téléphone portable 
et un terminal 

VOKKERO Bluetooth 
Réseau IP local et/ou distant.  

Rapidité de 
déploiement      

Autonomie 
(batterie/secteur)      

Exemples / cas 
d’usages 

Cartographie dans des 
locaux exigus avec des 

accès en chicane 

CND sur CNPE EDF 
avec communication 

int/ext. BR 

Chantier de 
maintenance 
FRAMATOME 

 
Réseau PSPR CNPE EDF 

 


