
De nombreuses remontées font 
état de problèmes avec le 

réseau ACROPOL sur Toulouse 
et la subdivision Ouest. ( pertes 
de relais, trafics hachurés ..etc).

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Paris,
le 27 novembre 2018
Rodez,
le 24 février 2019

Bureau Zonal Occitanie : CFDT Alternative Police
23 avenue de la Gineste 12000, Rodez

nicolas.villeneuve@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

:
Pour connaître les causes et 

circonstances exactes afin d’y apporter des 
solutions il est primordial que tous les 
collègues constatant un problème le 
signale. 

¤ Via la fiche d’anomalie disponible 
sur le site de la DDSP 31.

¤ Via mail a l’adresse suivante  :                
DDSP31-informatique@interieur.gouv.fr

Pour permettre d’identifier le 
problème, il est impératif de l’expliquer,  
de donner le type ( embarqué ou portatif ) 
et le numéro du poste ACROPOL utilisé, le 
lieu et l’heure où s’est produit le 
dysfonctionnement.

Service ACROPOL de la 
DDSP 31 avisé.
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ACROPOL
Réseau Toulousain.

Certains collègues font remonter 
des difficultées avec nos moyens 
radios ACROPOL qu’ils soient 
embarqués ou portatifs ( P2G).

 Hormis certains appareils 
défectueux (anomalie 10, problème 
d’accroche de batterie ..etc ), le plus 
souvent ces dysfonctionnements sont 
le fait de pertes de relais, ou de 
communications hachées.

Il y a quelques temps un 
diagnostic poussé avec voiture 
spécialement équipée du SGAMI 
Bordeaux a contrôlé l’état du réseau 
sur la circonscription de Toulouse. Le 
résultat a été que le réseau n’était pas 
neuf mais en parfait état de 
fonctionnement.

Malgré tout certains problèmes 
demeures compliquant les échanges 
radios et mettant en danger les 
fonctionnaires notamment en cas de 
besoin de renfort.


