
senseFly 
Camera Collection
Un capteur professionnel  
pour chaque application



Le vaste champ d’observation de senseFly S.O.D.A. 3D assure d’excellents 
résultats de 3D sur des environnements balayés à la verticale ou en 

cartographie de grande zone de terrain plat. 

Capteur

BSI CMOS 1”

Lentille

F/2.8-11,  
10,6 mm (équivalent 

35 mm : 29 mm)

Résolution

5 472 x 3 648 px 
(3:2)

Formats

JPG, DNG+JPEG 3 
bandes

Compensation 
d’exposition

± 2.0 (incréments de 1/3)

Obturateur

Mécanique 
1/500 – 1/2 000s

Balance des blancs

Auto, ensoleillé, 
nuageux, ombragé

Plage ISO

100-6 400  
(ISO max 1 600)

Champ d’observation (FOV)

Champ d’observation total : 154°
64° optique

90° mécanique

Géoréférencement 
direct en vol (GDV)

• Reconstitutions numériques spectaculaires en 3D pour 
des environnements balayés à la verticale, tels que les 
zones urbaines, les mines à ciel ouvert et les bandes 
côtières—sur des zones plus vastes que celles que les 
drones quadricoptères peuvent atteindre

• Vaste couverture de terrains plats et homogènes (vol* 
jusqu’à 500 hectares à 122 m)

Le senseFly S.O.D.A. La 3D est une innovation 
exceptionnelle—un appareil photo de photogrammétrie par 
drone professionnel qui change d’orientation pendant le vol 
pour prendre trois images (2 obliques, 1 nadirale) chaque 
fois, au lieu d’une seulement, pour un champ d’observation 
beaucoup plus large. Il est optimisé pour un traitement 
d’image robuste avec Pix4Dmapper.

Présentation 
de la senseFly 
S.O.D.A. 3D

Cartographie 3D, redéfinie

Convient pour :

• Cartographie urbaine

• Cartographie de mines et de carrières

• Cartographie de bande côtière

• Cartographie de grande zone de terrain plat

Compatible avec :

• eBee X 

 * Vol eBee X avec Autonomie Étendue



Capteur

APS-C

Lentille

F/2.8-16,  
11mm (équivalent 
28 mm : 35 mm)

Résolution

6 000 x 4 000 px 
(3:2)

Formats

JPG, DNG+JPEG 3 
bandes

Compensation 
d’exposition

± 3.0 (incréments de 1/10)

Obturateur

Mécanique 
1/30 – 1/4 000s

Balance des blancs

Auto, ensoleillé, 
nuageux, ombragé

Plage ISO

100-9 000  
(ISO max 9 000)

Champ d’observation

74° (diagonale)

Température de 
fonctionnement

14° - 104°F

Le senseFly Aeria X est une locomotive compacte de 
photogrammétrie par drone. 

Cette robuste innovation offre le mélange parfait de taille, 
de poids et de qualité d’image d’appareil digne d’un appareil 
photo reflex. Elle offre un détail et une clarté d’image 
stupéfiantes dans pratiquement toutes les conditions de 
lumière, ce qui vous permet de cartographier pendant plus 
d’heures par jour que jamais auparavant. 

Parallèlement, son géoréférencement direct en vol 
incorporé augmente encore votre efficacité en réduisant 
le nombre de superpositions d’image nécessaire, avec 
pour résultat une couverture plus grande et un traitement 
d’image après-vol plus rapide.

Découvrez le 
senseFly Aeria X

La merveille compacte de 
photogrammétrie par drone

Convient pour :

• Surveillance & Cadastres

• Cartographie topographique

• Numérisation de site

• Mesures de volumes

• Inspections

Compatible avec :

• eBee X 

Géoréférencement  
direct en vol (GDV)

• Enregistre la position GPS et l’orientation exacte 

du senseFly Aeria X à chaque position de prise 

• Moins de superpositions d’image sont néces-

saires, ce qui permet une plus grande couver-

ture en vol et un traitement d’image plus rapide

• Reconstitutions améliorées en environnement 

difficiles (eau, forêts, etc.)

• Le temps d’exposition optimisé convient 

à de nombreuses conditions de lumière, y 

compris en faible luminosité 

• Définitions excellentes, images rarement 

surexposées

• Risque minimum de bruits d’image et 

d’effets de flou 

Technologie Smart Exposure

x
y

z

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



Bandes multispectrales

Vert (550 nm ± 40 nm) 

Rouge (660 nm ± 40 nm) 

Red edge (735 nm ± 10 nm)

Proche infrarouge (790 nm 
± 40 nm) 

Capteur

Capteur multispectral + 
caméra RGB

Capteur 
multispectral 

à 4 bandes

Résolution RGB

16 MP
4 608 x 3 456 px

Résolution à bande 
unique

1,2 MP
1 280 x 960 px

Obturateur à bande 
unique

Global

Obturateur RGB

Déroulant

Champ d’observation 
RGB

Champ d’observation horizontal : 63,9°
Champ d’observation vertical : 50,1°

Diagonale du champ d’observation : 73,5°

Champ d’observation à 
bande unique

Champ d’observation horizontal : 61,9°
Champ d’observation vertical : 48,5°

Diagonale du champ d’observation : 73,7°

Basée sur des années de recherche et d’expérience 
de la part du groupe mondial Parrot, l’appareil photo 
multispectral Sequoia+ offre un mélange exceptionnel 
de précision, de qualité de production pour un prix 
compétitif. 

En un unique vol, le Sequoia+ capture une imagerie de 
cultures à travers quatre bandes spectrales visibles et non 
visibles de haute définition, en plus d’une imagerie RVB. Il 
supporte des flux de travaux RTK/PPK de haute précision. 
Et avec son calibrage radiométrique automatique 
incorporé, utilisé conjointement avec Pix4Dfields ou 
Pix4Dmapper, une cible de calibrage n’est pas nécessaire. 
Le résultat en est un flux de travail rapide et homogène, 
et des mesures cohérentes et reproductibles, ce qui 
constitue la clé pour la prise de décision de haute qualité. 

Voici le 
Parrot 
Sequoia+

Photographiez l’invisible

Convient pour :

• Analyse de la santé des plantes

• Traçage d’évènement

• Surveillance de maladie

• Définition des zones de gestion 

• Planification & optimisation des apports 

d’engrais 

Compatible avec :

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

Capteur Sunshine

Sequoia+



Capteurs

Thermique infra-rouge 
(FLIR) RGB (senseFly 

S.O.D.A.)

Lentille RGB

F/2.8-11,  
10,6 mm  

(équivalent 35 mm : 29 mm)

Lentille thermique 

 F/1,25,  
13 mm  

(équivalent 35 mm : 40 mm)

Résolution

Thermique : 640 x 512 px 
RGB : 5 472 x 3 648 px 

Formats
Thermique : R-JPEG 

RGB : JPEG, DNG+JPEG

Obturateur

Thermique : déroulant, 
30 Hz RGB : Mécanique 

1/500 – 1/2 000 s

Balance des blancs

Auto, ensoleillé, nua-
geux, ombragé

Unité de mesure 
inertielle

Unité de mesure 
inertielle synchronisée

Champ d’observation 
(FOV)

Champ d’observation 
horizontal : 45,4° 

FOV vertical : 37,0° 
Diagonale du FOV : 56,4°

Température de 
fonctionnement

-25 °C – 135 °C

Le senseFly Duet T est un robuste équipement de 
cartographie thermique à double fonction. Utilisez-le pour 
créer rapidement et facilement des cartes thermiques 
géo-précises et des modèles numériques de surfaces. 

Le Duet T comprend un appareil photographique 
thermique infra-rouge de haute résolution (640 x 
512 px) et un senseFly S.O.D.A. Caméra RGB. Il est 
possible d’accéder aux deux images source le moment 
venu et lorsque nécessaire, tandis que la fonction 
Synchronisation des positions des caméras travaille en 
synchronisation avec le logiciel de photogrammétrie 
Pix4Dmapper (en option) afin de simplifier le processus 
de reconstitution de carte.

Convient pour :

• Inspection de panneaux solaires

• Planification et analyse d’irrigation

• Gestion des animaux (c. à d., repérage 

et comptage)

• Traçage thermique et détection de fuite

• Surveillance de l’environnement

Compatible avec :

• eBee X

Le senseFly Duet T capture simultanément des données RGB et des données 
thermiques infra-rouges, avec lecture de température pour chaque pixel.

Présentation 
du senseFly 
Duet T

2 capteurs 
pour 1 rendu thermique
exceptionnel



Capteur

CMOS 1”

Lentille

F/2.8-11,  
10,6 mm  

(équivalent 35 mm : 29 mm)

Résolution

5 472 x 3 648 px 
(3:2)

Obturateur

Mécanique 
1/500 – 1/2 000 s

Balance des blancs

Auto, ensoleillé, nua-
geux, ombragé

Plage ISO

100-9 000  
(ISO max 9 000)

Capteur

CMOS 1”

Lentille

F/2.8-11,  
10,6 mm  

(équivalent 35 mm : 29 mm)

Résolution

5 472 x 3 648 px 
(3:2)

Obturateur

Mécanique 
1/500 – 1/2 000 s

Balance des blancs

Auto, ensoleillé, 
nuageux, ombragé

Plage ISO

100-9 000  
(ISO max 9 000)

senseFly 
Corridor 

senseFly 
S.O.D.A.

La cartographie linéaire 
rendue facile

Le capteur optimisé pour
les applications par drone

 

Convient pour :

• Planification, conception & analyse 

d’infrastructures linéaires

• Cartographie de rivière et de bande côtière

Compatible avec :

• eBee X, eBee Plus

Convient pour :

• Surveillance & Cadastres

• Cartographie topographique

• Numérisation de site

• Mesures de volumes

• Inspections

• Comptage d’installations

• Conception d’irrigation

Compatible avec :

• eBee X, eBee Plus, eBee Classic

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

appareil photo fabriqué pour la photo-

grammétrie par drone professionnel et 

est devenu rapidement le capteur de 

référence dans son domaine. Il saisit 

des images aériennes étonnamment 

précises, pour diverses conditions de 

lumière, ce qui permet de générer des      

orthomosaïques vives et des modèles 

numériques de surface 3D ultra-précis.

senseFly Corridor est une solution 

combinée senseFly S.O.D.A./Logiciel 

eMotion qui facilite la cartographie des 

corridors. Avec sa position de caméra 

de type portrait, la senseFly Corridor 

nécessite 30% d’images en moins pour 

cartographier le même parcours linéaire. 

En plus, cela veut dire 30% de temps de 

traitement plus courts. 



Parrot, le premier groupe de drone Européen, propose des drones couvrant la palette des solutions d’affaires, des 
logiciels, des capteurs et des services, en se concentrant principalement sur 3 secteurs principaux :

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, le Groupe Parrot conçoit et fabrique ses produits en Europe, principalement en 
France et en Suisse. Avec son siège social à Paris, Parrot est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (FR0004038263 - 
PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com

•        Agriculture
•        Cartographie 3D, surveillance et inspection
•        Sécurité publique


