Communiqué de presse

DRONE VOLT

robotise les drones
grâce à son Software pour iOS
« DRONE VOLT PILOT® »
Villepinte, le 4 février 2016 – DRONE VOLT SOFTWARE, nouveau pôle de DRONE VOLT, innove

et lance sa toute nouvelle application mobile de pilotage de drone, DRONE VOLT PILOT®.
Cette application simple et intuitive apporte aux pilotes de drones néophytes ou avertis de
nombreuses fonctionnalités qui viennent enrichir l’expérience utilisateur. L’un des
bénéfices majeurs de DRONE VOLT PILOT® est de créer et sauvegarder des plans de vol
automatiques. DRONE VOLT démocratise ainsi l’automatisation des vols de drones en
rendant cette application accessible au plus grand nombre. DRONE VOLT PILOT® est
disponible dès aujourd’hui sur l’App Store d’Apple.

Une interface pour faciliter le pilotage de drone
Toujours dans un esprit d’innovation et de créativité au service de ses clients, le pôle DRONE
VOLT SOFTWARE a pensé et développé l’application DRONE VOLT PILOT® pour une approche
facilitée du pilotage de drones. Elle permet à l’utilisateur de rendre son drone plus fonctionnel et
intelligent en générant un plan de vol basé sur des waypoints (points de passage). Simple et
intuitive, cette interface au design épuré a été pensée pour une utilisation sur iPad avant un
déploiement prochain sur iPhone.

De nombreuses fonctionnalités :
DRONE VOLT PILOT® permet de :
placer les points de passage en touchant la carte avec le doigt ou avec la gâchette de la radio
commande.
Les plans de vol peuvent être sauvegardés pour être lancés plus tard ;

1.

WAYPOINTS

2.

POINT
OF INTEREST

3.

FOLLOW ME
MISSION

être suivi automatiquement par son drone et choisir son orientation durant la mission ;

4.

PANORAMA

réaliser de superbes panoramas, simplement en réglant l’angle de prise de vue ;

5.

AUTO SHAPES

placer sur la carte son point d’intérêt en ajustant sa largeur et régler la vitesse du drone ;

choisir la forme de la trajectoire en fonction du nombre de waypoints définis. La forme peut être
transformée, déplacée et redimensionnée à volonté.
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Se procurer l’application DRONE VOLT PILOT®





Prix : 29,99 € / 29,99 US$ / 22,99 £ / 198 Yuan / 2 290 Rouble / 3 600 Yen ;
Compatible iPad (prochainement pour iPhone) sous iOS 8.1 ou supérieur ;
Proposée en version anglaise (version française bientôt disponible) ;
Destinée aux drones DJI Phantom 3 Series (Phantom 3 Professional, Phantom 3
Advanced, Phantom 3 Standard), Inspire 1 et Inspire 1 Pro.

De futures fonctionnalités en développement
D’autres fonctionnalités seront prochainement dévoilées ainsi que des déclinaisons spécifiques
pour les professionnels et des développements personnalisés de l’application sur demande.

Montée en puissance de DRONE VOLT SOFTWARE
Les applications telles que DRONE VOLT PILOT®, développées par le pôle DRONE VOLT
SOFTWARE, enrichissent l’offre de la société et confortent son positionnement comme fournisseur
de solutions globales dans le secteur du drone civil professionnel.
« Le lancement de DRONE VOLT PILOT illustre la montée en puissance de notre département
software qui ajoute à notre qualité de constructeur les services logiciels à forte valeur ajoutée. En
automatisant les vols de drones, nous en renforçons considérablement la valeur d’usage et offrons
l’opportunité de faciliter des applications métiers, notamment dans les secteurs de l’agriculture ou
de la sécurité. Les premiers tests réalisés par certains services de l’Etat ont d’ailleurs confirmé
l’engouement pour le produit. Je ne doute pas que DRONE VOLT PILOT rencontre de l’intérêt
auprès des 500 000 utilisateurs de drones DJI qui pourraient l’installer » souligne Dimitri Batsis,
Président de DRONE VOLT.
En savoir plus sur l’application : http://www.dronevoltpilot.com/fr/
Prochain rendez-vous : résultats de l’exercice 2015 la semaine du 29 février 2016
Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sur espace investisseurs.com et pour recevoir
la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com.
Pour recevoir automatiquement les communiqués de presse par email, inscrivez-vous
gratuitement sur www.actusnews.com.
A propos de DRONE VOLT
Créée en 2011, DRONE VOLT implantée en France, au Canada et au Danemark, est une société spécialisée dans la
conception et la commercialisation de drones civils à usage professionnel. Partenaire global, elle offre à ses clients
des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage. La jeune entreprise
innovante, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros en 2015 (+107%), est leader du drone audiovisuel.
Elle fournit également l’administration et les industriels pour la réalisation de prises de vue aériennes. Parmi ses clients,
la société compte le CERN, FRANCE TELEVISIONS, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), SPIE, TF1,
FREEWAY PROD, etc. DRONE VOLT est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Alternext Paris :
Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME
BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054
Plus d’informations sur www.dronevolt.com
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