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Thales devient le fournisseur du seul terminal de 

transmission de données militaires interopérable avec 

tout type de plateforme 
 

 La Direction générale de l’armement (DGA) a testé avec succès la conformité du terminal de 

transmissions de données très hauts débits TMA 6000 au STANAG1 7085, implémentation 

2 (norme européenne). 

 Cette nouvelle conformité intervient après la conformité avec l’implémentation 1, délivrée par 

l’autorité américaine en 2014.  

 Cette double interopérabilité permet aux plateformes dotées du TMA 6000 de bénéficier 

d’une connectivité maximale dans les contextes interalliés/OTAN, que ce soit avec les 

plateformes américaines ou les plateformes européennes. 

 

 
 

La Direction générale de l’armement (DGA) a testé avec succès, fin 2021, la conformité du 

terminal de transmission de données de Thales au standard OTAN STANAG 7085 

implémentation 2. La conformité du TMA 6000 au STANAG 7085 implémentation 1 

(Common Data Link) avait été vérifiée avec succès par l’organisme de certification 

américain, le Joint Interoperability Test Command (JITC) fin 2014. Cet équipement devient 

ainsi le premier et le seul terminal de transmission de données conforme aux deux 

implémentations du STANAG 7085. 

 

Le combat aérien et les opérations interalliées nécessitent de partager des volumes de données 

toujours plus importants, de manière plus sécurisée et rapide, entre utilisateurs alliés. Le TMA 

6000 est un terminal de transmission de données haut débit à vue directe (type LOS - Line Of 

Sight) fonctionnant dans la bande Ku de l’OTAN. Associé à un système antennaire et un 

                                            
1 STANdardization AGreement 

Micro-TMA  @Bernard Rousseau 
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amplificateur, son rôle est de transmettre, en temps réel, les données collectées par les capteurs 

(vidéo, images, radar, électromagnétiques) installés sur les plateformes aéronautiques à 

destination des stations sol ou navales situées à plusieurs centaines de kilomètres. 

Le STANAG 7085 garantit l'interopérabilité des forces de l'OTAN. Plus spécifiquement, il permet 

l’échange des données brutes issues des capteurs aéroportés entre alliés au sein de l’OTAN.  

Les systèmes de transmission de données STANAG 7085 contribuent à raccourcir la boucle de 

décision qui se compose de quatre étapes : observer, orienter, décider et agir (OODA). Les 

forces armées utilisent ainsi les informations disponibles, envisagent les possibilités et 

choisissent rapidement la meilleure décision possible et prennent ainsi l’avantage sur 

l’adversaire. 

Le TMA 6000 est déployé sur de nombreuses plateformes opérationnelles aéronautiques et 

navales à haute valeur ajoutée telles que avions de combat (Rafale), avions de mission 

(programme ALSR2), hélicoptères, drones de combat, drones MALE, drones tactiques, porte-

avions ou frégates. 

« Testé dans des environnements extrêmes et répondant aux standards militaires les plus 

exigeants, le TMA 6000 de Thales est un dispositif de communication largement éprouvé sur 

le terrain. Avec plus de vingt ans de travaux d’ingénierie à travers trois générations de 

produits, le TMA 6000 offre une solution de transmission de données très haut débit 

européenne extrêmement fiable et robuste. De plus, la double conformité permet de répondre 

aux exigences les plus pointues des nouvelles plateformes de demain ». Bruno KERJEAN, 

responsable des terminaux de transmission de données TMA et micro-TMA, Thales. 

À propos de Thales  

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les 
innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, 
cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de 
nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, 
organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et 
de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des 
décisions. 

Thales compte 85 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 
19 milliards d'Euro. 
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