
 

 
 
 

Le 17 février 2019 

Rheinmetall révolutionne les communications sur le terrain et réduit 
les temps de réaction grâce à un nouveau logiciel de 
commandement et de contrôle 
Compte tenu de la montée des menaces asymétriques ciblant les infrastructures militaires et 
essentielles, il est indispensable de renforcer vos ressources avec des informations 
décisionnelles. À IDEX 2019, Rheinmetall viendra étayer son statut de fournisseur de 
premier plan de capacités de commandement, contrôle, communications, informatique, 
renseignement, surveillance, ciblage, acquisition et reconnaissance (C4ISTAR) avec son 
logiciel de commandement et de contrôle révolutionnaire. Afin d’optimiser les opérations 
militaires, ce logiciel est intégré au Vingtaqs II, au poste de tir Fieldranger Multi, ainsi qu’au 
système du soldat Argus, pour n’en nommer que quelques-uns. 

 

Quand chaque seconde compte – Anticiper. Communiquer. Agir plus vite.  

À la base, le logiciel de commandement et de contrôle de Rheinmetall (RC2S) traite, corrèle 
et filtre les informations de manière à donner un sens à de grandes quantités de données 
disparates. L’un des atouts majeurs du logiciel est sa capacité à améliorer la connaissance 
de la situation et à accélérer le processus de prise de décision à l’aide de technologies de 
pointe. 

RC2S intègre des fonctions d'analyse vidéo pour une saisie extrêmement détaillée tout en 
ajoutant des métadonnées précieuses –notamment le champ de vision du capteur, la plage 
de la cible et les coordonnées de la cible– à l'imagerie fournie par les capteurs. Ces 
informations sont affichées sur les moniteurs de l’opérateur en temps réel. En recevant des 
données clés et des flux vidéo de divers capteurs, l’opérateur peut également contribuer à 
améliorer l'efficacité des ressources sur le terrain en leur transmettant des informations 
vitales. 

Ce système facilite l'échange bilatéral de données puisque les systèmes des soldats peuvent 
envoyer rapidement et facilement des vidéos au QG pour une meilleure connaissance de la 
situation. Tout ce dont ils ont alors besoin est une unité équipée des capteurs nécessaires, 
par exemple des micro UAV. Lorsqu’associé à un système du soldat, le logiciel de 
commandement et de contrôle de Rheinmetall permet également le partage de CP Bleues, 
de symboles tactiques et d’images avec les troupes en mission pour une meilleure 
compréhension de la situation.  

Les capacités de Rheinmetall en matière de C4ISTAR incluent l’intégration d’une grande 
variété de plates-formes de capteurs qui améliorent la manière dont les informations sont 
collectées, reçues, fusionnées et transmises, permettant ainsi aux commandants d’obtenir 
une supériorité tactique quand ils en ont le plus besoin. Présentant un très haut niveau 
d’évolutivité, les solutions de Rheinmetall sont parfaitement adaptables aux besoins des 
clients et peuvent être utilisées sur terre, sur mer et dans les airs.  



Le gouvernement canadien a récemment accordé à Rheinmetall un important contrat de 
soutien dans les domaines du renseignement, de la surveillance, de l'acquisition d'objectifs 
et de la reconnaissance (ISTAR). Ce contrat est destiné à appuyer le programme de 
commandement, de contrôle, de communication, d’informatique, de surveillance et de 
reconnaissance du renseignement terrestre (C4ISR) du pays. En tant qu’entrepreneur 
principal, Rheinmetall Canada devrait également fournir des services de soutien en service 
ISTAR.  

À IDEX, les visiteurs 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

