
Surveillance aérienne par drones (UAV)

La cartographie d’aires réduites par le biais d’aéronefs de grande taille est un processus 
onéreux et peu pratique. Les drones ou véhicules aériens sans pilote (UAV) sont conçus 
pour l’observation d’aires réduites et fournir des images géo-référencée de haute 
résolution à faible altitude.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ possède une solide expérience en projets avec drones et peut donc offrir des 
services professionnels de surveillance aérienne.
 
Nous pouvons cartographier sur commande des surfaces de milliers d’hectares et nos 
équipements et notre personnel peuvent être transportés n’importe où dans le monde, 
et être pleinement opérationnels, en un très court laps de temps.
 
Les micro-drones que nous utilisons ont les rotors les plus silencieux au monde, ce qui 
les rend parfaits pour des missions de surveillance sans bruits. Ils sont programmés pour 
suivre des trajectoires de vol guidées par GPS et prendre automatiquement les clichés 
demandés (y compris les informations nécessaires sur chevauchement et hauteur). Les 
données de chaque vol sont enregistrées, ce qui permet de le répéter périodiquement 
pour prendre des photographies à des intervalles prédéfinis. Il est clair qu’en combinant 
ceci à des temps de vol leaders du secteur et à la capacité de transporter plusieurs 
charges (comme des caméras à vision nocturne, des systèmes thermiques de prise d’
images et des caméras haute définition avec zoom longue portée), Applus+ peut fournir 
les équipements nécessaires à la plupart des opérations de surveillance.
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Applus+ peut en outre offrir des solutions sur mesure comme, par exemple, des 
systèmes d’ancrage à terre qui permettent à un drone de se maintenir en vol vingt-
quatre heures sur vingt-quatre sans avoir à atterrir. D’autre part, nous utilisons des liens 
chiffrés air-terre de vidéo numérique pour un meilleur niveau de confidentialité et de 
sécurité.
 
Nos systèmes de drones sont totalement autonomes et disposent de capacités avancées 
pour réaliser des missions avec des points de référence qui peuvent être activés vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, avec ou sans intervention humaine.

Clients cibles

Les techniques de surveillance aérienne englobent une gamme très variée d’applications 
possibles, par exemple :

Les patrouilles de sécurité des canalisations
La sécurité dans les prisons
La protection de la faune
Les opérations de recherche et les opérations de nettoyage
La sécurité dans le cadre d’événements de masses
Les opérations policières
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