
Opérations avec drones spécialisées / à 
haut risque

Dans certaines situations, dans lesquelles le niveau de risque est élevé ou nécessitant un 
pilotage très avancé, il faut employer des solutions de surveillance aérienne spéciales.

 

LA SOLUTION Applus+

Travaillant avec quelques-uns des pilotes de drones les plus habiles et expérimentés au 
monde, nous sommes fiers de pouvoir mener des tâches de surveillance extrêmement 
complexes et relever des défis techniques peu habituels grâce aux aptitudes de certains 
des principaux spécialistes sur ce terrain, nos instruments de qualité professionnelle et 
notre centre spécialisé d’innovation.
 
Applus+ dispose des capacités internes en conception 3D assistée par ordinateur, 
impression 3D et réalisation rapide de prototypes, ce qui nous rend unique dans le 
secteur. Non seulement, nous pouvons apporter les équipements de vol de base et les 
pilotes, mais nous pouvons également concevoir et fabriquer des outils sur mesure pour 
des tâches ponctuelles très spécifiques.
 
Nous disposons de robots chenilles terrestres, de systèmes télescopiques pour caméras, 
de caméras enclenchées par des treuils électriques et d’autres équipements télédirigés 
hautement spécialisés et uniques dans le secteur, dont l’utilisation en combinaison avec 
les drones, nous permet de réaliser avec succès une variété quasi illimitée de tâches peu 
habituelles.

Clients cibles

Contact: info.maroc@applus.com



Parmi les tâches à haut risque pouvant requérir de techniques de surveillance 
spécialisées s’inscrivent dans l’inspection de matériel radioactif, le pilotage à distance de 
drones dans des espaces réduits nécessitant une grande précision, la livraison ou la 
récupération de marchandises et les missions de reconnaissance avec drones.

Avantages clés pour le client

Applus+ peut s’adapter à une grande variété d’environnements et de situations de 
manière rapide et efficace pour aider les clients devant affronter des situations d’
urgence ou qui essaient de gérer des situations qui évoluent rapidement.
 
L’accès à la technologie d’impression en 3D au sein de nos propres installations (ou 
même sur le terrain) nous permet de modifier et de créer de nouvelles solutions dans 
des délais minimum. Nous pouvons mettre au point des méthodes de surveillance et des 
solutions d’accès, si les circonstances changent pendant une campagne d’inspection.
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