COMMUNIQUE
DE PRESSE

COMMUNICATION EXTERNE
RENAULT TRUCKS DEFENSE
ACMAT DEFENSE
PANHARD DEFENSE

1ER DECEMBRE 2015

www.renault-trucks-defense-group.com

Paris, le 1er décembre 2015
RENAULT TRUCKS DEFENSE PROPOSE A LA VENTE SON MIDS PC
Le MIDS Poste de Commandement produit dans les usines de Limoges et de
Fourchambault est désormais proposé à la vente
Ce véhicule, conçu pour coordonner au plus près des opérations de police, est spécialement
aménagé avec un compartiment arrière comprenant 5 postes de travail couplés à une baie
informatique de 19 pouces, un tableau blanc, un grand écran de téléconférence et de partage
d’information, et des servitudes (interphonie, imprimante, réfrigérateur, machine à café).
Tous les sièges permettent de travailler en roulant, et un strapontin supplémentaire est dédié à
l’accueil d’une autorité. Sur le toit, 7 caméras génèrent une vision périmétrique proche, tandis
qu’une caméra orientable sur 360°, installée sur un mât déployable, assure l’observation longue
portée.
Enfin, le poste avant est équipé du système de mission BattleNet Inside, sur lequel le co-pilote
récupère l’ensemble des flux vidéos, la position GPS du véhicule sur une cartographie de la région
d’utilisation, ainsi que toute la documentation utilisateur liée au véhicule et à ses nombreux
équipements, au format numérique.
Ceci marque un double coup d’envoi, puisque c’est la première fois qu’un MIDS PC et un système
BattleNet Inside sont mis sur le marché.
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Une caméra orientable sur 360°, installée sur un mât déployable, assure l’observation longue portée

Interface du système de mission BattleNet Inside
VOLVO GROUP GOVERNMENTAL SALES est en charge des activités de Défense, Sécurité et Services
d’urgence au sein du Groupe Volvo, au travers des marques suivantes : RENAULT TRUCKS Defense,
ACMAT Defense, PANHARD Defense, VOLVO Defense et MACK Defense. VOLVO GROUP
GOVERNMENTAL SALES est un acteur de tout premier plan dans le domaine des véhicules militaires et de
sécurité à roues.
RENAULT TRUCKS Defense, l’un des trois acteurs du Groupement Momentané d’Entreprises auquel le
Ministre de la Défense a notifié le 5 décembre dernier le contrat Scorpion, participera à la réalisation de la
nouvelle génération de véhicules de l’avant de l’Armée de Terre, le Griffon et le Jaguar. RENAULT TRUCKS
Defense est notamment chargé de fournir les chaînes cinématiques de ces deux véhicules, et d’assurer
l’ensemble de la logistique des pièces de rechange et des organes du programme Scorpion.
Contact Presse :
Grégoire Verdon – Tel. +33 6 40 95 92 53 – gregoire.verdon@renault-trucks.com
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