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MTA300
AIS, RACON ET TÉLÉCONTRÔLE

STATION BASE AIS

• Identification automatique de navires (Nom, numéro IMO, MMSI 
et signal d’identification).

• Elle fournit toutes les caractéristiques nécessaires pour une 
surveillance complète du trafic maritime.

• Réception de messages tel des coordonnées, cap, vitesse, 
direction, longueur du navire, type de navire, plan de route, 
existence de charge dangereuse,etc.

• Réception de données statiques et dynamiques, ainsi que de 
messages binaires.

• Réception et transmission de messages de texte relatifs à la 
sécurité maritime.

• Réception de correction de différentielles GNSS (GPS) depuis 
la station de référence GNSS ou depuis le lien de données de la 
radiobalise et la transmission de celles-ci à travers le canal AIS.

• Basse consommation et sources d’énergies alternatives 
qui limite radicalement le besoin d’un investissement en 
infrastructures.

• Peut être équipée avec une double antenne Tx/Rx.
• Attribution des modes opérationnels adéquats aux stations du 

navire, qui inclut l’attribution de régions, fréquences, puissance 
de radiation, créneaux, intervalles d’envois de rapports et 
nombre de rapport.

• Possibilité de générer AIS AtoN virtuelles ou synthétiques 
(jusqu’à 20).

Opère sur la bande VHF
La Station Base AIS MTA 300 est un système qui 
opère sur la bande VHF du service mobile mariti-
me, conçue spécialement pour la surveillance et le 
télécontrôle du trafic maritime des ports et des zo-
nes côtières. La MTA 300 renforce une navigation 
sûre des navires, aide à protéger l’environnement 
marin et sert de support au logiciel de contrôle du 
trafic maritime VTS NET. En outre, son traitement 
efficace de l’information AIS contribue considéra-
blement à la sécurité des ports et des installations 
offshore. 

Peut opérer indépendamment ou 
sur un réseau de travail AIS

Facilement configurable selon les spécifications 
du client, la Station Base MTA 300 peut opérer in-
dépendamment ou sur un réseau de travail AIS.

Gestion de rapports multiples
Elle permet la gestion de rapports multiples (iden-
tification, position, direction, vitesse, etc) et une 
grande fréquence d’actualisation, basée sur la te-
chnologie SOTDMA (Self Organization Time Divi-
sion Multiple Access).

Elle est en conformité avec la dernière Recomman-
dation de l’AISM-IALA en matière d’AIS (Recom-
mandation A-124), IEC et ITU.
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Tension d’alimentation: 100-240V c.a., 50,60 Hz et 7 ou +24V c.c.

Consommation: En repos 15W, Nominal 25W, Max. 40W.

Puissance de sortie de  
l’émetteur (réglable):

12,5W/1W, 50 Ohm en charge.

Sensibilité du récepteur  
20% MER:

<-107 dBm.

Nombres de transmetteurs: 25 kHz.

Protocole: TDMA (AIS).

Intervalle de fréquence: 9600 bps (AIS) 71200 bps (DSC).

Modulation: GMSK (AIS)/ FSK (DSC).

Fréquences: 156.025 MHz-162.025 MHz.

Canaux par défauts:
87B (161.975 MHz). 
88B (162.025 MHz). 
70 (156.525 MHz).

GPS: L1, 16 canaux parallèles.

Support DGNSS: NMEA via Ethernet RJ 45.

Antenne VHF (Tx/Rx combinée): Femelle N, 50 Ohm.

Antenne VHF (Tx et Rx séparée): Optionnelle: femelle N, 50 Ohm.

Antenne GPS: Femelle TNC, 50 Ohm.

Station base répétiteur.
Station base limitée.
Station base AtoN.

IALA Recommandation A-124. ITU-R M.1371-4.
IEC 62320-1. ITU-R M.1084-4.
IEC 62320-2. R&TTE Directrice 1999/5/EC.
IEC 61993-2. EN 60950.
IEC 61162-1,2. IPC-A-610 (fabrication).
IEC 61108-1. RTCA/DO-178B  

(SW développement).

L’application VTS NET a comme fonction principale la visualisa-
tion sur une carte des stations équipées avec des transpondeu-
rs AIS (aides à la navigation, navires, etc.).

Pour cela, il est nécessaire l’interaction avec les Stations Base 
AIS avec lesquelles elle échange les messages nécessaires 
pour recevoir l’information AIS des différents transpondeurs et 
pour pouvoir générer des AIS AtoN virtuelles ou pour envoyer 
des messages aux navires.

La visualisation des différents cibles AIS se fait sur une carte 
avec diverses couches cartographiques pour représenter la 
terre (Google Earth) et la mer (Carte Nautiques Électroniques), 
avec une interface très simple et intuitive.

Légende de cibles et de filtres. Gestion d’AIS AtoN
Mesures sur la carte. Stations Base AIS.
Zones. Messagerie.
Règles. Reproduction des historiques.

Alarmes y alarmes actives. Configuration générale.

Vues.

Écran d’affichage de l’information reçue de la Station Base AIS à travers le logiciel VTS NET.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NORMES

INTERFACES

OPTIONS

FONCTIONS ET MENUS DISPONIBLES SUR VTS NET

VTS NET

Les spécifications sont susceptibles de 
modification sans avis préalable.

!


