
senseFly 
Camera Collection
Un capteur professionnel  
pour toutes les utilisations



L’angle de champ très large du système senseFly S.O.D.A. 3D assure 
d’excellents résultats dans des environnements verticaux

ainsi qu’une couverture très vaste des terrains plats.

Image : Image oblique senseFly S.O.D.A. 3D (à gauche) se transformant en rendu 3D (à droite).

Capteur

1”                                 
RGB

Objectif

Ouverture f/2.8 à 11,  
10.6 mm (équivalent 

35 mm : 29 mm)

Résolution

20 MP                       
5’472 x 3’648 px 

(3:2)

Formats

RVB : JPG, DNG+JPEG 
3 bandes

Compensation 
d’exposition

± 2.0 (par paliers de 1/3)

Obturateur

Global 
1/30–1/2’000s (sensor)          

1/500–1/2’000s 
(user-configurable)

Balance des blancs

Automatique, ensoleillé, 
nuageux et ombragé

Plage ISO

125 à 6’400 (sensor)                            
125 à 1’600          

(configurable)

Angle de champ (FOV)

Angle de champ total : 154°
64° optique et

90° mécanique

Géoréférencement 
direct en vol (GDV)

• Reconstitutions numériques 3D étonnantes dans 
les environnements verticaux tels que : espaces 
urbains, mines à ciel ouvert ou bandes côtières, et sur 
des surfaces plus étendues que ce que les drones 
quadricoptères peuvent couvrir

• Très grande couverture sur des terrains plats et 
homogènes (jusqu’à 500 hectares par vol* à 122 m)

Le système senseFly S.O.D.A. 3D est une innovation unique : 
une caméra professionnelle de photogrammétrie 
embarquée dont l’orientation varie durant le vol afin de 
capturer trois images (deux obliques et une nadir) à chaque 
prise au lieu d’une seule, pour un angle de vue bien plus 
large. Elle est optimisée pour un traitement rapide et fiable 
de l’image grâce au logiciel Pix4Dmapper. 

Découvrez 
la senseFly 
S.O.D.A 3D

La cartographie 3D
réinventée

Utilisation :

• Cartographie urbaine

• Cartographie de mines et carrières

• Cartographie de bandes côtières

• Cartographie à grande échelle de terrains   

vastes et plats

Compatible avec :

• eBee X 

 * Vol eBee X avec Autonomie Étendue



Capteur

APS-C                         
RGB

Objectif

Ouverture f/2.8 à 16,  
18.5 mm (équivalent 

28 mm : 35 mm)

Résolution

24 MP                       
6’000 x 4’000 px 

(3:2)

Formats

RVB : JPG, DNG+JPEG 
3 bandes

Compensation 
d’exposition

± 2.0 (par paliers de 1/3)

Obturateur

Global 
1/500–1/4’000s (sensor)             

1/500–1/200s        
(configurable)

Balance des blancs

Automatique, ensoleillé, 
nuageux et ombragé

Plage ISO

100 à 6’400 (sensor)                               
100 à 3’200             

(configurable)

Angle de champ (FOV)

75° (diagonale)        
HFOV: 64°

Géoréférencement 
direct en vol (GDV)

La senseFly Aeria X est un appareil de petite taille aux 
grandes capacités. 

Cette innovation robuste combine parfaitement petite 
taille, légèreté et qualité d’image digne d’un appareil 
réflex. L’appareil offre une qualité d’image surprenante et 
une clarté exceptionnelle dans pratiquement toutes les 
conditions de lumière, permettant ainsi une utilisation 
quotidienne étendue de plusieurs heures comme jamais 
auparavant.

De plus, son système intégré de géoréférencement direct 
en vol augmente encore son efficacité en réduisant le 
nombre d’images nécessaires pour une plus grande 
couverture et un temps de traitement d’image réduit.

Accueillez la 
senseFly
Aeria X

Un petit bijou compact
de photogrammétrie

Utilisation :

• Etude & Cadastres

• Topographie

• Numérisation d’espaces

• Mesures volumétriques

• Inspection

Compatible avec :

• eBee X 

Géoréférencement  
direct en vol (GDV)

• Enregistre la position GPS exacte et l’orientation 

de sensyFly Aeria X à chaque prise de vue

• Moins d’images superposées sont requises, 

augmentant considérablement la couverture 

en vol et offrant un temps de traitement des 

images plus rapide

• Amélioration de la reconstruction des points 

difficiles (forêts, eau, etc.)

• Durée d’exposition optimisée afin de 

s’adapter à toutes les conditions de 

lumière, y compris en faible luminosité

• Images extrêmement nettes et rarement 

surexposées

• Très faible risque de bruit et flou de 

mouvement 

Technologie « Smart Exposure »

x
y

z

Le géoréférencement direct en vol enregistre automatiquement la position 
GPS et l’orientation de l’appareil à chaque prise de vue.

Image : Orthomosaïque senseFly Aeria X (échantillonage au sol 1 cm/px)



La senseFly Duet T est un système robuste de 
cartographie thermique comportant deux appareils 
photographiques. Elle est parfaite pour numériser des 
surfaces, créer rapidement et simplement des images 
thermiques précises.

La Duet T comprend une caméra thermique infrarouge 
haute résolution (640 x 512 pixels) ainsi qu’un 
appareil senseFly S.O.D.A. RVB. La fonction intégrée 
de synchronisation de la position des deux appareils 
simplifie le processus de reconstitution de l’image 
cartographiée (à l’aide du logiciel Pix4Dmapper en 
option), tout en vous laissant la possibilité d’accéder aux 
images sources des deux appareils à tout moment.

Utilisation :

• Inspection de panneaux solaires

• Analyse et planification d’irrigation

• Gestion d’animaux (par exemple 

repérage et recensement)

• Traçage thermique et détection de fuite

• Surveillance de l’environnement

Compatible avec :

• eBee X

senseFly Duet T capture simultanément les données RVB et les données 
thermiques infrarouges, ainsi qu’une lecture de la température pour chaque pixel.

Découvrez la 
senseFly
Duet T

La star de la cartographie 
thermique

Image : Orthomosaïque senseFly Duet T RVB (à gauche) se transformant en orthomosaïque thermique à (droite). 

Capteurs

Infra-rouge thermique (FLIR) : 
(10.9 mm x 8.7 mm) 

RVB : 1”

Objectif RVB

f/2.8 à 11,  
10.6 mm (35 mm  

équivalent: 29 mm)

Objectif thermique  

 f/1.25,  
13 mm (35 mm  

équivalent: 40 mm)

Résolution

Thermique : 640 x 512 px(5:4) 
RVB : 5’472 x 3’648 px (4:3) 

Obturateur

Thermique : déroulant, 30Hz 
RVB : Global  

1/500 à 1/2000s

Formats

Thermique : R-JPEG 

Unité de mesure inertielle

Unité de mesure inertielle 
synchronisée

Thermal FOV

HFOV: 45.4°                      
VFOV: 37.0°                      
DFOV: 56.4°

RVB : JPEG Angle de champ horizontal : 45°
Angle de champ vertical : 37°

Angle de champ diagonal : 56°

Horizontal : 64°
Vertical : 37°

Diagonal : 74°

Angle de champ 
thermique (FOV)

Angle de champ  
(FOV)



Voici la
MicaSense
RedEdge-MX

Le capteur
sans compromis

La RedEdge-MX est un capteur multispectral robuste et 

précis pour l’analyse agricole avancée. Elle enregistre en 

parallèle, les bandes spectrales requises pour l’analyse de 

santé des cultures, et une bande bleue additionnelle pour 

une étude plus approfondie de problèmes spécifiques.

La RedEdge-MX offre un échantillonage optimisé de 8 cm 

par pixels à 120 m d’altitude, des images composites RVB, 

un obturateur global pour des images sans déformations 

et un capteur de  lumière DLS 2 supplémentaire pour une 

calibration radiométrique extrêmement précise, faisant 

du RedEdge-MX un des capteurs de cultures le plus 

puissant du marché.

Image: Orthomosaïque RVB MicaSense RedEdge-MX (à gauche) se transformant en indice de chlorophylle (à droite).

Capteur DLS 2

RedEdge-MX

Utilisation :

• Analyse de la santé des plantes

• Recherche agricole / Essais sur le terrain

• Traçage d’évènements

• Suivi des maladies

• Détermination des zones à traiter 

• Planification & optimisation des apports 

en engrais 

Compatible avec :

• eBee X

Capteur

Capteur multispectral           
à 5 bandes: 1/3”

Capteur Multispectral

à cinq bandes

Résolution à bande unique

1.2 MP                                                   
1’280 x 960 px

    Format

    TIFF

Obturateur par bande

Global

White balance

Auto

ISO range

Auto 

Single-band FOV

HFOV: 47°                                        
VFOV: 37°                           
DFOV: 58°

Bandes spectrales

Bleu (475 nm ± 20 nm)         
Vert (560 nm ± 20 nm)          

Rouge (668 nm ± 10 nm) 
Limite du rouge (717 nm ± 10 nm)                                                
Proche de l’infrarouge (840 nm ± 40 nm) 

Angle de champ par bande

Angle de champ horizontal : 47°   
Angle de champ vertical : 37° 

Angle de champ diagonal : 58°

(4:3)



La Parrot Sequoia + est le capteur multispectral la plus 
populaire en agriculture. Cette solution légère, flexible et 
à forte valeur ajoutée, comprend deux types de capteurs 
pour le prix d’un : quatre bandes multispectrales  de 1.2 
MP à obturateurs globaux, et un capteur RVB, plus un 
capteur d’ensoleillement.

Utilisée avec le logiciel Pix4D, la Sequoia + est la première 
caméra multispectrale à fournir des mesures de 
réflectance absolue sans recourir à une cible d’étalonnage 
radiométrique. Elle est également le seul capteur de 
cultures à prendre en charge les flux de travaux  RTK / 
PPK pour des résultats géoréférencés précis. Elle offre 
aussi la plus grande couverture en un vol de tous les 
capteurs de sa catégorie (couverture nominale de 200 ha 
avec un eBee SQ piloté à 120 m d’altitude).

Sensors

Multispectral sensor             
(4.8 x 3.6 mm)         RGB 

camera

Capteur Multispectral 

À quatre bandes

Résolution RVB

16 Mpx                            
4’608 x 3’456 px

Résolution à bande 

uniq

1.2 MP
1,280 x 960 px

Capteurs

Capteur multispectral : 1/3” 
Caméra RVB : 1/2.3” 

 

Résolution à bande unique

1.2 Mpx 
1’280 x 960 px

 

Bandes spectrales

Vert (550 nm ± 40 nm) 
Rouge (660 nm ± 40 nm) 

Limite du rouge (735 nm ± 10 nm 
Proche de l’infrarouge (790 nm ± 40 nm)

Obturateur par bande

Global

Obturateur RVB

Déroulant, 6 Hz

Angle de champ RVB
Angle de champ horizontal : 64°

Angle de champ vertical : 50°
Angle de champ diagonal : 74°

Angle de champ par bande
Angle de champ horizontal : 62°

Angle de champ vertical : 49°
Angle de champ diagonal : 74°

Découvrez 
la Parrot 
Sequoia+

Capturez l’invisible

Utilisation :

• Analyse de la santé des plantes

• Traçage d’évènements

• Suivi des maladies

• Détermination des zones à traiter

• Planification & optimisation des apports 

en engrais 

Compatible avec :

• eBee X, eBee SQ, eBee Plus, eBee Classic

Capteur Sunshine

Sequoia+

Image : Parrot Sequoia+ carte NDVI

(4:3)(4:3)



 

Bandes multispectrales

Vert (550 nm ± 40 nm) 

Rouge (660 nm ± 40 nm) 

Red edge (735 nm ± 10 nm)

Proche infrarouge (790 nm 
± 40 nm) 

senseFly 
S.O.D.A.

Le capteur pensé pour
les drones

Utilisation :

• Etude & Cadastres

• Topographie

• Numérisation d’espaces

• Mesures volumétriques

• Inspection

• Recensement de plantations

• Planification d’irrigation 

Compatible avec :

• eBee X, eBee Plus, eBee Classic

La senseFly S.O.D.A. est le premier 

appareil photo conçu pour la photogram-

métrie par drone professionnel et est 

rapidement devenu le capteur de 

référence dans son domaine. Elle saisit 

des images aériennes exceptionnelle-

ment détaillées dans de nombreuses 

conditions de luminosité. Cela lui 

permet de produire des orthomosaïques 

éclatantes ainsi que des modèles 

numériques de surfaces ultra précis.

Image : orthomosaïque senseFly S.O.D.A. 

Capteur

1”                                              
RGB

Objectif

f/2.8 à 11,  
10.6 mm (35 mm  

équivalent : 29 mm)

Obturateur

Global 
1/30 à 1/2’000s (sensor)   

1/500 à 1/2’000s (configurable)

Balance des blancs

Automatique, ensoleillé, 
nuageux et ombragé

 

Utilisation :

• Analyse, conception et planification 

d’infrastructures linéaires

• Cartographie de bandes côtières et de 

rivières

Compatible avec :

• eBee X, eBee Plus

La senseFly Corridor est une 

combinaison de senseFly S.O.D.A. 

et du logiciel eMotion simplifiant 

remarquablement la cartographie 

linéaire. Son appareil photo vertical 

réduit de 30% le nombre d’images 

nécessaires à cartographier le même 

tracé linéaire, impliquant de ce fait un 

temps de traitement de l’image réduit à 

équivalence.

Image : orthomosaïque senseFly S.O.D.A. Corridor

Formats

RVB : JPEG, DNG+JPEG

Résolution

5’472 x 3’648 px          
(3:2)

Compensation d’exposition

±2.0 (par paliers de 1/3)

Plage ISO

125 à 6’400 (sensor) 
125-1’600 (configurable)  

senseFly 
Corridor 

La cartographie linéaire 
plus facile que jamais



Capteur

Objectif RVB

Résolution RVB

Compensation d’exposition

Obturateur RVB

RV
B
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Balance des blancs

Plage ISO

Angle de champ (FOV)

Support RTK/PPK

Température de fonctionnement

Objectif thermique

Résolution thermique

Obturateur thermique

IMU / GDV

Angle de champ thermique

Capteur multispectral

Résolution à bande unique

Bandes spectrales

Obturateur à bande unique

Angle de champ par bande

Etalonnage

Compatible avec

Formats RVB

Thermique

Multispectral

senseFly S.O.D.A. 3D

Comparez
les caméras

±2.0 (par paliers de 1/3)

Oui

--

--

--

--

--

--

--

--

--

JPEG, DNG+JPEG

eBee X 

--

--

--

GDV

-10°C - 40°C

125-6400

F/2.8-11, 10.6 mm (35 mm 
équivalent: 29 mm)

20 MP, 
5,472 x 3,648 px (3:2)

Global
1/30 - 1/2000 s

Automatique, ensoleillé,
nuageux, et ombragé

Total FOV: 154°,               
64° optique, 90° mécanique

1”
RVB

senseFly S.O.D.A.

125-6400

Oui

JPEG, DNG+JPEG

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-10°C - 40°C

±2.0 (par paliers de 1/3)

F/2.8-11, 10.6 mm (35 mm 
équivalent: 29 mm)

eBee X, eBee Plus,
eBee Classic

HFOV: 64°,
VFOV: 45°, DFOV: 73°

Automatique, ensoleillé,
nuageux, et ombragé

Global
1/30 - 1/2000 s

20 MP,
5,472 x 3,648 px (3:2)

1”
RVB

senseFly Corridor

125-6400

Oui

eBee X, eBee Plus

JPEG, DNG+JPEG

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-10°C - 40°C

±2.0 (par paliers de 1/3)

F/2.8-11, 10.6 mm (35 mm 
équivalent: 29 mm)

HFOV: 45°,
VFOV: 64°, DFOV: 73°

Automatique, ensoleillé,
nuageux, et ombragé

Global
1/30 - 1/2000 s

20 MP,
5,472 x 3,648 px (3:2)

1”
RVB

senseFly Aeria X

±2.0 (par paliers de 1/3)

100-6400

Oui

eBee X 

JPEG, DNG+JPEG

--

--

--

--

--

--

--

--

--

GDV

--

--

--

-10°C - 40°C

HFOV: 65°,
VFOV: 46°, DFOV: 75°

Automatique, ensoleillé,
nuageux, et ombragé

Global
1/30 - 1/4000 s

24 MP, 
6,000 x 4,000 px (3:2)

F/2.8-16, 18.5 mm (28 mm 
équivalent: 35 mm)

APS-C
RVB

MicaSense RedEdge-MX

--

--

--

Global

Automatique

Automatique

Non

eBee X 

--

TIFF

--

Global

Bleu (475 nm ± 20 nm)
Vert (560 nm ± 20 nm)

Rouge (668 nm ± 10 nm)
Limite du rouge (717 nm ± 10 nm)

Proche de l’infrarouge (840 nm ± 40 nm)

5 bandes

--

--

--

--

--

0°C - 60°C

--

DLS 2 et “Calibrated Reflectance 
Panel” inclus

1.2 MP,
1’280 x 960 px (4:3)

HFOV: 47°,
VFOV: 37°, DFOV: 58°

Capteur multispectral
à 5 bandes

Parrot Sequoia+

--

--

Déroulant, 6 Hz

Automatique

Automatique

Oui (eBee X)

--

TIFF

JPEG

Global

Vert (550 nm ± 40 nm)
Rouge (660nm ± 40 nm)

Limite du rouge (735nm ± 10 nm)
Proche de l’infrarouge (790 nm ± 40 nm)

4 bandes

--

--

--

--

--

--

Etalonnage radiométrique
automatique

eBee X, eBee SQ,
eBee Plus, eBee Classic

1.2 MP,
1’280 x 960 px (4:3)

HFOV: 64°,
VFOV: 50°, DFOV: 74°

HFOV: 62°,
VFOV: 49°, DFOV: 74°

16 MP,
4,608 x 3,456 px (4:3)

Capteur multispectral et
caméra RVB

senseFly Duet T

--

125-6400

Oui

eBee X 

JPEG

R-JPEG

--

--

--

--

--

--

--

Déroulant, 30 Hz

640 x 512 px (5:4)

-10°C - 40°C

F/2.8-11, 10.6 mm (35 mm 
équivalent: 29 mm)

F/1.25, 13 mm (35 mm
équivalent: 40 mm)

HFOV: 45°,
VFOV: 37°, DFOV: 56°

HFOV: 64°,
VFOV: 45°, DFOV: 73°

Automatique, ensoleillé,
nuageux, et ombragé

Global
1/30 - 1/2000 s

20 MP,
5,472 x 3,648 px (3:2)

Infrarouge thermique (FLIR) 
et RVB (senseFly S.O.D.A.)

Unité de mesure inertielle
synchronisée



FR
 - 

20
19

Chez senseFly, nous croyons en la technologie pour rendre le travail plus sûr et plus efficace. 
Nos solutions de drones éprouvées simplifient la collecte et l’analyse des données géospa-
tiales, et permettent aux professionnels de prendre plus rapidement de meilleures décisions 
en cartographie 3D, analyse, inspection, agriculture, ingénierie et aide humanitaire. senseFly 
a été fondée en 2009 et est devenue rapidement le leader dans le domaine des drones et de 

cartographie. L’entreprise est une filiale commerciale de drones du Groupe Parrot.

Pour plus d’informations : www.senseFly.com/cameras

Découvrez nos datasets sur : www.senseFly.com/datasets

https://www.sensefly.com/cameras/
https://www.sensefly.com/education/datasets/

