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Communiqué de Presse  ///  Mercredi 14 mars 2018

KENTA livre une station MF/HF 1kW pour la couverture A2 de la 
France en Méditerranée pour le compte de la Direction des Affaires 
Maritimes

Après avoir livré un système complet et unifié pour le compte des gardes côtes coréen pour les 
couvertures A1, A2 et NAVTEX de la république de Corée du Sud, KENTA continue de livrer des stations 
côtières pour la sécurité maritime SMDSM (Système mondial de détresse et de sécurité en mer) à 
travers le monde et vient d’installer pour le compte des affaires maritimes françaises une nouvelle 
génération de station MF/HF côtière sur l’île de Porquerolles pour assurer la couverture A2 de la France 
sur la Méditerranée.

Pascal Olivier, dirigeant de KENTA 
commente :

Comme pour toutes les nouvelles 
radios côtières de KENTA en émission 
ou en réception et pour toutes les 
gammes de fréquences du système 
SMDSM de la MF jusqu’à la VHF en 
passant par la HF, cette nouvelle 
génération de station côtière MF/HF 
embarque les dernières technologies 
IP pour la gestion de la voix, la 
gestion des appels sélectifs 
numériques (ASN), le télécontrôle et 
la télésurveillance. Les opérateurs 
peuvent ainsi prendre la main sur la 
station depuis le CROSS 
Méditerranée de La Garde avec les 
logiciels existants.

///A Propos de KENTA

KENTA est un spécialiste des systèmes de communications Radio Fréquence (RF) dans les bandes de fréquence 
MF/HF/VHF/UHF en émission et en réception, aussi bien en analogique qu'en numérique. KENTA a développé une 
gamme complète de produits stations côtières pour les besoins de la sécurité en mer (SMDSM) ainsi que des systèmes 
destinés au centre de commandement (CROSS). KENTA possède également un laboratoire d'essais permettant de faire 
des mesures dans les domaines radio, CEM et environnements (vibration, température etc.). En complément de ses 
produits, KENTA offre des services comme l'installation, la mise en service de systèmes RF complets (pylône, antennes, 
coaxial, abris techniques, mise à la terre etc.), la formation, la gestion de projets complets etc.
KENTA est un fournisseur clef de technologies basées sur la Radio Logicielle (SDR) pour toutes industries.

 Les Plus de la station MF/HF 1kW :
 
   ❶ Gestion de la voix par le protocole VoIP / SIP ED137B utilisé dans l’industrie aéronautique
   ❷ Encodeur ASN embarqué dans l’émetteur (option logicielle)
   ❸ Télécontrôle par interface Web (http/https)
   ❹ Télésurveillance par SNMP

La Station MF/HF 1kW 
KTX-2012-1000 de KENTA

Nicolas Maire, chef du service des 
opérations témoigne :

Le CROSS Méditerranée a récemment 
bénéficié des services de la société 
KENTA, via l'installation dans sa zone de 
compétence d'une station MF/HF sur l'île 
de Porquerolles. Le centre souligne 
l'importance d'une telle station côtière, 
qui a pleinement révélé son utilité lors de 
plusieurs opérations de sauvetage 
survenues à la fin de l'année 2017. En 
outre, le service technique du CROSS se 
félicite tant des performances de 
l'équipement que des très bonnes 
relations entretenues avec la société 
KENTA. Leur professionnalisme et leur 
savoir-faire sont tout particulièrement 
appréciés.
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