Système de localisation et de hiérarchisation des roquettes et mortiers
PRÉSENTATION
RAM-PRAS est un système logiciel qui permet l’identification rapide et la hiérarchisation des postes de tir potentiels
des armes à feu indirect (roquettes et mortiers) et des armes à feu direct (RPG, armes légères) dans les environs d’un
point, d’un trajet ou d’une zone sensible, en associant les données de surface numériques et les caractéristiques de
l’armement.
L’analyse est présentée sous divers formats qui facilitent le briefing des équipes et commandants de police ou de
protection de l’effectif militaire. Lorsque la situation tactique change, le logiciel redéfinit rapidement les priorités en
fonction des menaces de manière à ce que les équipes puissent être redéployées en conséquence.
La position des tireurs ennemis peut être répertoriée et les zones de danger identifiées pour permettre aux patrouilles
de se rendre sur les lieux en sécurité.
Les plans/diagrammes/calques ainsi générés peuvent être téléchargés et communiqués directement au personnel de
première ligne à son arrivée sur le terrain.
RAM-PRAS est basé sur SAM-PRAS, actuellement déployé par des gouvernements et forces armées partout
dans le monde, y compris les forces de police britanniques, la Transportation Security Administration (TSA)
aux États-Unis, le ministère australien de la Défense, la Police fédérale australienne, et les régiments de la
RAF britannique. RAM-PRAS est actuellement utilisé par 14 forces de police britanniques.

RÉSUMÉ









Importation des données cartographiques – militaires et civiles
Configuration des données de l’armement – Non-classifié à Secret
Identification des zones de danger avec scénarios multiples
TM
Affichage en 2D, 3D, et avec calques sur Google Maps et imagerie aérienne
Création d’une base de données des sites de lancement répertoriés qui permet une collecte de renseignements
de bas niveau
Affichage des zones de couverture des capteurs, par ex. CCTV
Planification et visualisation des itinéraires des patrouilles et du terrain couvert
Redéfinition rapide des missions des forces de protection si la situation tactique vient à changer

DESCRIPTION
RAM-PRAS calcule la présence des sites de lancement potentiels autour d’un point donné (par ex. un stade de foot),
d’un trajet donné (par ex. une autoroute), ou d’une zone donnée (par ex. une base militaire), et identifie les zones
éventuellement inutilisables en raison du terrain, de la portée de l’armement ou des tactiques terroristes prévues. Ceci
permet de concentrer des ressources limitées sur les points d’attaque les plus probables.
Les sites de lancement potentiels peuvent alors être catégorisés, hiérarchisés et contrôlés de manière systématique
grâce à la photographie aérienne, ou encore identifiés comme nécessitant une reconnaissance sur le terrain. Une
base de données permet de répertorier et d’actualiser tous les postes de tirs, et la saisie des données peut s’effectuer
par importation de notes, photos, vidéos, cartes, dessins et imagerie aérienne.
Le logiciel permet d’afficher en 2D et 3D l’emplacement des tireurs ennemis et facilite ainsi la prise de décision
concernant les itinéraires les plus sûrs et le positionnement des équipes d’intervention armée.
Les capteurs et leur portée s’affichent pour permettre au commandant de voir quel capteur correspond le mieux à
l’observation d’un incident donné.
Toutes les données peuvent être analysées à l’écran, exportées vers des systèmes d’information géographique (SIG)
standards, ou imprimées sous formes de rapports particulièrement utiles pour l’appréciation de la situation, les
reconnaissances, le contrôle des incidents, et le briefing des patrouilles et du commandement.
RAM-PRAS aide le commandement de forces et des opérations à déployer des équipes vers les zones les plus à
risque d’abord, et facilite la mise en place d’un dialogue productif entre les organisateurs d’un événement et les forces
terrestres engagées dans la protection d’équipements et de personnes se trouvant dans la zone à risque.

La plupart des standards et formats de cartographie militaires et civils peuvent être utilisés par RAM-PRAS, par
exemple les formats standards de l’OTAN (ASRP, DTED, ADRG, CADRG, CIB, VMap, DFAD, etc.) ou les formats
civils (OS, NTF, Shapefile, Intermap, TIF, SID, ECW, etc.).
Le système permet également d’exporter les données en format PDF géoréférencé pour les communiquer au
personnel de première ligne et appuyer sa prise de décision.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES












Évaluation de la menace des roquettes et mortiers, quels que soient leurs modes de déploiement technique
Affichage de la zone de couverture des capteurs
Affichage de la présence de tireurs ennemis
Présentation de cartes et photos aériennes haute résolution générées par Esri ArcGIS
Utilisation d’outils de reconnaissance géographique avec traçabilité pour justifier l’envoi ou non de patrouilles
Génération automatique de rapports pour les communautés locales chargées du maintien de l’ordre
Appréciation de la situation pouvant être partagée sur d’autres réseaux
Affichage des itinéraires de patrouilles réels dérivés d’enregistreurs de données GPS
TM
Visualisation en 2D, 3D, ou calques sur Google Maps et imagerie aérienne
Génération de schémas de recherche par zone, avec outils de gestion des progrès

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Microsoft Windows XP / Win 7



Spécification PC : 2GHz CPU 2Go RAM Espace disque dur 250Go (éventuellement plus pour une cartographie
détaillée)



Moteur de rendu, graphique, et de rendu de terrain 3D propriétaire



Liens avec les serveurs publics to Google Earth



Peut être déployé sur un réseau



Esri ArcGIS,



Microsoft SQL 2008

TM

ou Google Enterprise

TM

Pour plus de renseignements sur RAM-PRAS ou si vous souhaitez une démonstration,
veuillez nous contacter à :
Bell House, 32 Bell Street, Romsey, Hampshire SO51 8GW
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