
 

 

 

  

 
 La Radio fonctionne sans infrastructures (par 

exemple sans relais intermédiaires, sans 
réseaux cellulaires, sans systèmes 
satellitaires) 

 Communication locale Gratuite avec votre 
propre réseau. 

 Brancher WZRDnet au réseau maillé sans fil à 
l'extérieur Wide Area Networks (WAN) 

 Brancher WZRDnet au VSATs, Les centres 
de commandement (C2) Mobile et/ou Fixe 

 Accès a l’extérieur WANs via Wi-Fi, Ethernet, 
ou réseau commute analogue (POTS) ports 
(PABX) 

 Plusieurs ports de sorties I/O pour la collecte 
de données et de transmission, y compris 
USB et RS232 

 Gamme Mesh de 2km par saut avec un 
maximum de 32 sauts possibles 

 Disponible comme une unité autonome ou 
comme partie de la Valise WZRDnet tactique 

  Inclut le logiciel WZRDgate. Un outil de 
configuration basée sur le Web 
 

 

 

 
 
 
 

COMMUNIQUEZ SANS RELAIS
TM

 
 

 
WZRDnet est un réseau sans fil ad-hoc réseau maillé qui fournit des communications sécurisées voix et données 
sans la nécessité d'une infrastructure (sans infrastructure de téléphonie cellulaire ou de satellites nécessaires). En 
WZRDnet chaque portatif est un routeur, relayant les appels à partir de donneur d'ordre à destination. Contrairement 
à d'autres réseaux maillés, cette architecture ne fait pas appel centraux des tables de routage, évitant ainsi les points 
de défaillance uniques. WZRDnet est un réseau de faible puissance qui permet à ses légers combinés pour fournir un 
service pendant 38 heures entre les recharges de la batterie. WZRDnet est un réseau en paquets de bout en bout 
sous tension ce qui facilite simplement l’interopérabilité avec les réseaux étendus (WAN) de soutien par les 
communications de postes a postes et de numérotation directe. Ceci est accompli via la passerelle WZRDnet qui 
assure la connectivité avec n'importe quel réseau IP disponibles (par exemple, une connexion Wi-Fi, VoIP, etc), ou 
réseau analogique commute (PABX) 
 
La passerelle WZRDnet peut s'interconnecter avec différents systèmes d'accès au WAN, comme Very Small Aperture 
Terminals (VSAT), réseau haut débit Global Area (BGAN) terminaux, routeurs tactiques d'intervention rapide 
(RRTRs), etc Il augmente ainsi la disponibilité de ces systèmes d'accès aux utilisateurs du réseau qui ne sont pas en 
mesure de connecter physiquement ou en ligne directe de visée de ces systèmes d'accès. Cela réduit clairement les 
coûts en réduisant le nombre de systèmes d'accès nécessaires pour couvrir une zone précise des opérations (ZO). 
 
La passerelle (GATEWAY) est capable d'interopérabilité avec les réseaux étendus via Ethernet, RTC, Wi-Fi, USB, et 
les connexions séries. D’autres possibilités d'interopérabilité avec la passerelle WZRDnet possède un gestionnaire 
d'appels intégré pour une meilleure qualité d'appel sur les réseaux bande passante limitée (terminaux BGAN). La 
passerelle peut également être intégrée dans les réseaux de capteurs pour la collecte des données et la 
transmission. La passerelle est disponible en plusieurs configurations, y compris en mobile,Réponse Rapide en 
Centre de Commandement Tactique et d’Opération. 
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Technical Specifications 
 
WZRDnet Tactical Kit  
Size: 8.5 x 10 x 1.75 inch ( ½ of 1U Rack Space) 
Software Architecture: Programmable via web-based configuration tool 
WAN Interfaces: Wi-Fi 802.11 b/g 
 Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45 connector) 
 RS232 Serial Port (DB-9 connector) 
 Mini-USB Client Port 
 USB 2.0 Full Speed (12 Mbps) Host 
 RJ-11 Analog PSTN Interface (Qty 2) 
Power: 88-264 VAC or 18-36 VDC 
Additional Memory: Secure Digital (SD) card 
  
WZRDnet  
Operating Frequency: 2.4 GHz (unlicensed ISM band) 
Network Protocol: IEEE 802.15.4 
Network Data Rate: 250Kbps 
Encryption: AES-128 with OTAR 
Single Hop Range: 2km 
Hops Per Call: 32 
Handset Battery Life: 38 Hours (5/5/90 Duty Cycle) 
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