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Fortion® TacticalC2 accélère le proces-
sus de commandement et de contrôle 
tout en garantissant des capacités de 
mobilité. Il suit et enrichit la situation 
géoréférencée des intervenants au tra-
vers d’échanges fiables et sécurisés. 

Fortion® TacticalC2 fait partie de la  
famille de solutions Fortion® Lead  
d’Airbus Defence and Space dédiée 
aux systèmes de commandement (C2) 
et est adaptable à un large éventail de 
besoins.

Partage des informations
Les informations nécessaires à la pré-
paration et à l’exécution des opérations 
sont immédiatement partagées au sein 
d’un même poste de commandement.

La situation tactique de référence  
est mise à jour automatiquement,  
notamment avec les positions GPS 
des AMI et partagée par les différentes 
entités de commandement.

Cartographie
Le Système d’Information Géogra-
phique (SIG) embarqué obéit aux stan-
dards d’ergonomie les plus récents  : 
généralisation du glissé-déposé, liens 
hypertexte, ajustement de la taille des 
symboles et des textes, vues 3D et 
fonctions de zoom-dézoom fluides.

Fortion® TacticalC2 exploite les fonds 
cartographiques aux standards mili-
taires et civils (USRP, CADRG, Blue 
marble, OpenStreetMap, …).

Adaptabilité au matériel

Fortion® TacticalC2 s’adapte automati-
quement aux différentes configurations 
matérielles compatibles Windows.

Il s’installe sur des ordinateurs stan-
dards ou des tablettes et équipe l’en-
semble des niveaux de la chaîne de 
commandement.

Fortion® TacticalC2 est également 
adapté à l’utilisation sur des tablettes et 
des tableaux interactifs. 

Interfaces externes selon le 
cadre de mission
• Intégration des fonctions de pilotage 

des drones et de restitution de vidéo. 

• Liaison avec les serveurs de com-
munication (SCORE, STC-E,…).

Bénéfices opérationnels
• Simplicité d’emploi.

• Basé sur les standards d’ergonomie 
des produits civils.

• Modularité et capacité d’adaptation 
au juste besoin.

• BFT performant contribuant à un par-
tage de situation optimisé.

• Travail collaboratif facilité.


