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Solution de communication radio professionnelle LTE (4G) et 3G 
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Solution RADIO LTE ICOM : Etude de cas 
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Utilisation de la radio LTE ICOM pour l’organisation d’un des plus 

grands évènements équestres des Etats-Unis ! 

     

En octobre 2018, ICOM a déployé 45 portatifs LTE pour le Garden 

State Combined Driving Event (GS CDE) du Centre Equestre New 

Jersey de Jackson.  

Il s’agit de l’un des plus importants rassemblements équestres des 

Etats-Unis : un championnat national de la fédération équestre où 

concourent plusieurs catégories. 

Auparavant, l’organisation s’appuyait sur une solution radio à 

ressources partagées qui imposait certaines lourdeurs notamment en 

termes d’installation et de maintenance. 

 

 « Les portatifs LTE ICOM, en plus d’être compacts et fonctionnels, 

sont des radios d’une qualité auditive et d’une simplicité de prise en 

main remarquables ! Un équipement radio vraiment adapté à nos 

besoins que l’on souhaite désormais utiliser pour la gestion de tous 

nos évènements ! », Richard Nicoll, responsable du championnat. 

 

Une couverture très étendue  

Un des avantages indéniables de cette nouvelle solution de 

communication est la possibilité de disposer d’une couverture très 

étendue avec l’utilisation des différents réseaux des opérateurs 

mobiles. Grâce à cette possibilité inédite il n’y a plus de risques de 

coupures dans les communications et particulièrement entre des sites 

distants. 

 

Un déploiement simple et rapide ! 

« Lorsqu’ICOM nous a remis les équipements, nous avons simplement 

eu à les allumer pour qu’ils soient opérationnels ».  

Les identifiants et les paramètres ont été personnalisés suivant les 

besoins de communication de chacun des utilisateurs. 

« Le fonctionnement a été parfait pendant toute la période de 

l’évènement ! Après les trois jours d'utilisation, nous avons simplement 

eu à ranger et retourner l’ensemble des équipements ». 
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Des appels illimités en simultané 
 

La radio LTE ICOM permet de multiples appels en simultané.  

Les utilisateurs ont pu initier des communications en même temps 

sans attendre la fin des discussions en cours. Un gain de temps 

considérable qui a grandement contribué à l’efficacité de l’organisation. 

 

Souplesse des fonctions d’appel 
 

Le portatif radio LTE ICOM est doté de fonctions d’appel évoluées : 

appel individuel, appel général, appel de groupe, appel prioritaire, 

etc.  

L’appel général permet aux utilisateurs autorisés de lancer un appel à 

tous les terminaux.  

Cette fonction a notamment été très utile pour communiquer avec 

toutes nos équipes pour : 

✓ Partager les chronos en temps réel avec l’ensemble du personnel 

pour une gestion minutée de l’événement. 

✓ Lancer un appel d'urgence à toutes les personnes travaillant sur 

l'événement de manière rapide et efficace. 

✓ Passer des consignes à tous et rappeler de retourner le matériel à 

un point de collecte précis. 

 
« La gestion des communications a été sans faille et la qualité de la 

radio était exceptionnelle. Les équipements ICOM ont beaucoup 

contribué au bon déroulement de l’événement », Janine Howley, 

coordinatrice en charge de l’accueil du public. 

 
 

La nouvelle radio LTE ICOM est un équipement de communication 

parfaitement adapté pour l’organisation de manifestations et 

d’événements. 
 

La solution est particulièrement appréciée des organisateurs 

pour sa simplicité d’utilisation, sa rapidité de déploiement et ses 

nombreuses possibilités d’appel. 
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Appels Simultanés 
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