
 

 
 
 

Le 17 février 2019 

Le système de soldat Argus de Rheinmetall établit la norme en 
matière de compatibilité technologique et de connaissance précise 
de la situation  
Rheinmetall inaugure une nouvelle ère de connaissance accrue du champ de bataille avec 
son système de soldat Argus, une unité de communication portative aussi légère que 
robuste. Porté par les fantassins, ce système utilise un réseau central pour assurer la 
connectivité entre eux, les unités de combat au niveau du peloton et les commandants. Sa 
compatibilité avec les réseaux LTE et les appareils Android le rend extrêmement adaptable 
et polyvalent dans diverses situations sur le terrain. 

 

Une technologie extrêmement adaptable 

Le système du soldat Argus de Rheinmetall est indépendant des réseaux, ce qui augmente 
le temps de disponibilité et facilite l'intégration à toute radio militaire moderne. Plus 
précisément, sa capacité à se connecter aux réseaux LTE élargit grandement le rayon de 
communication puisque le service LTE est disponible partout dans le monde et qu’il permet 
aux utilisateurs d’échanger des informations sur une distance extrêmement étendue, 
surmontant les limitations géographiques strictes de la radio traditionnelle. 

Étant donné qu'Argus peut également être utilisé sur n'importe quel appareil Android, cette 
technologie est par essence universelle : les clients ne sont plus limités à des interfaces 
utilisateurs spécifiques pour faire leur travail. Cela permet également une intégration facile 
dans d'autres secteurs, comme la sécurité.   

Pour le moment, Argus s’attache principalement à fournir aux soldats au niveau du peloton 
l’outil le plus efficace possible pour recevoir des informations opérationnelles cruciales pour 
la mission. Cependant, grâce à son cadre prospectif à architecture ouverte, il pourra 
exécuter de nouvelles applications à l’avenir. Les ajouts actuels comprennent les télémètres 
laser, les détecteurs de tir, les systèmes de localisation GPS, les véhicules terrestres sans 
pilote (UGV), les véhicules aériens sans pilote (UAV), les systèmes de contre-UAV, etc. 

En ce qui concerne les UGV, Argus peut facilement leur indiquer la planification d'itinéraire 
ou l'identification des points de cheminement. Il peut également ordonner à l'UGV de se 
convertir en mode suivez-moi ou en mode convoi. De plus, son accès aux flux vidéo en 
direct à partir de caméras intégrées assure une visualisation améliorée au sol.  

 

Conscience de la situation inégalée 

Lorsque le temps presse et que la précision permet de sauver des vies, le système du soldat 
Argus est la clé d’une prise de décision simplifiée et d’une connaissance précise de la 
situation. La capacité d’Argus à brosser un tableau en temps réel des positions amies et 
ennemies, des obstacles et des coordonnées essentielles peut aider à faire avancer les 
opérations, à réduire les pertes en vies humaines et à accélérer le processus de prise de 
décision comme jamais auparavant. 



Cette technologie ultra-portative permet le partage des informations tactiques en temps réel. 
L’affichage de la carte en direct indique les obstacles présents sur le terrain et les dangers 
potentiels similaires. Avec toutes ces données diffusées par l’entremise d’un réseau commun 
et clairement affichées, toute la chaîne de commandement peut accéder aux mêmes 
informations. À tout moment, ces données peuvent être mises à jour à mesure que de 
nouvelles informations sont acquises.  

Les visiteurs à IDEX pourront en apprendre davantage sur C4ISTAR au kiosque de 
Rheinmetall (nº 09-A10). 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Oliver Hoffmann 
Head of Public Relations 
Rheinmetall AG  
Tél. : +49-(0)211-473 4748 
oliver.hoffmann@rheinmetall.com 

 


	Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
	Oliver Hoffmann Head of Public Relations Rheinmetall AG  Tél. : +49-(0)211-473 4748 oliver.hoffmann@rheinmetall.com

