


Géométrer et cartographier pour moins.

plus sévères des géomètres, des ingénieurs civils et des 
professionnels des SIG dans le monde. Robuste et au pilotage 
intuitif, l’eBee Geo rend le géométrage et la cartographie 

Photogrammétrie optimisée
Livré avec le capteur du senseFly S.O.D.A, fabriqué sur mesure 

Légèreté et longue durée de vie
Conçu pour opérer dans les conditions les plus difficiles, 
grâce à sa structure optimisée et à un revêtement du corps 
inférieur ultra robuste.

Sûr et facile à utiliser
Planifiez facilement votre mission. Lancez le drone et collectez 
des données de projet essentielles en quelques minutes.

Jusqu’à 45 minutes de temps de vol* 
Saisissez plus de données - couvrez efficacement jusqu’à 

Jusqu’à 2,5 cm de précision absolue
Avec la disponibilité RTK, vous pouvez atteindre une précision 
absolue rélevée requise pour votre projet, sans GCP. 

*Les résultats peuvent varier en fonction des conditions de vol.



Le capteur 
optimisé pour 

S.O.D.A.

Le senseFly S.O.D.A. est le premier appareil photo fabriqué 
et optimisé pour l’utilisation de drone professionnel et est 
devenu rapidement le capteur de référence dans son domaine. 

orthomosaïques vives et détaillées ainsi que des modèles 
numériques de surface et d’élévation précis.

• Géométrage & Cadastre
• Cartographie topographique
• Urbanisme
• Gestion de l’eau 
• Gestion du territoire

• Surveillance de l’environnement 
• Gestion des catastrophes
• Simulation d’inondations
• Exploitation forestière

senseFly

Cas d’utilisation :



«

les opérations peuvent rapidement devenir une corvée. 

utilisable par quiconque. »

Scott Hiebert, PDG, Green Aero Tech

Version 3 | Compatible avec  

autonome.

Comment cela fonctionne

Trimble Business Center et Bentley ContextCapture

Traité avec Pix4D

Logiciels de photogrammétrie compatible



Prêt à l’emploi sur site 
et simple à entretenir

Stack du pilote 
automatique

Corps inférieur

Corps supérieur

que sa conception modulaire 
vous permet d’intervertir des 
pièces, selon le besoin. 

Tube pitot

senseFly S.O.D.A. 
Appareil photo

Ailes détachables

Maintenance facilitée
Faîtes entretenir votre drone 
senseFly localement, grâce 
à notre réseau mondial de 
centres de services agréés.



Est-ce qu’on utilise cette image ou est-ce qu’on réunit quelques 
facts qui englobent la situation dans les di�érents pays ? (le 
poids, l’altitude,...)

Tout ce dont vous avez besoin pour faire  
un relevé avec votre eBee Geo. Sur votre dos.

votre drone dans le terrain. 

Tout votre équipement  
dans un même endroit
Stockez et transportez en sécurité tout ce dont vous 
avez besoin pour faire fonctionner votre eBee Geo.

Légèreté et longue durée de vie
Fourni avec une housse de pluie pour garantir 
que votre drone reste protégé des intempéries. 

Poche à ordinateur portable
Le sac à dos eBee X series est pourvu d’une poche 

17,7 in

Confort et sécurité 
Des sangles ergonomiques et réglables contribuent à maintenir 
confortable le sac sur votre dos.



Le senseFly eBee Geo est fourni avec...

1x drone eBee Geo

batteries lithium-
polymère standards

1x kit pitot de rechange 1x 

1x sac à dos

1x senseFly S.O.D.A. 
Appareil photo

hélices de rechange
10 x rubans élastiques 

1x chargeur de batterie 
lithium-polymère

1x 

ordinateur au drone et à 
divers appareils photos

GeoBase

précision avec cet 
instrument GNSS 

Activation de la RTK

précision absolue 

avec l’activation RTK

Coffret rigide

maximale en 

Extension de garantie
1 an d’extension  

temps réel les 

aérien directement 
avec eMotion

Commande à distance
Faîtes fonctionner votre drone 
eBee Geo avec la commande  

à distance disponible

Radio tracker
Dispositif de sécurité 

contre une perte 
inattendue de l’aéronef 

hors de vue.

Kit pitot Pro de rechange
Contient 3 tubes pitot de 

Le tube pitot est utilisé 
par l’eBee Geo pour mesurer la 

Allez plus loin, volez plus loin,  
avec les accessoires senseFly



La précision est la mesure du succès

Tirez le maximum de l’eBee Geo  
avec la RTK/PPK activée

des sol et autres. Ce qui suit est un aperçu rapide de l’utilisation des points d’appui au sol (GCP) et de l’avantage 
supplémentaire d’un drone avec RTK/PPK activée.

Points d’appui au sol (GCP)

pendant la phase de traitement pour cliquer sur la cible. 

La cinématique en temps réel (RTK)

découlant de systèmes de positionnement par satellites et qui s’appuie sur une station de référence unique ou sur une 

et est idéale pour géolocaliser avec une précision absolue en temps réel tout au long des vols.

technique nécessite une station de base et une connexion stable avec les données du process en temps réel. Tout en 

.  

 

Few centimeters
Absolute accuracy

Few centimeters
Absolute accuracy

1-2 meters
Absolute accuracy

Without
 Correction With GCPs With RTK



Performances de vol

Vitesse de croisière

Résistance au vent maxi

Température de service

Humidité

Evitement de sol

Atterrissage linéaire automatique 

Résistance à une pluie légère

Maintenance et services

Pièces de rechange disponibles

Réparation modulaire

Services

Tubes pitot, ailes, hélices et surfaces verticales

Stack du pilote automatique, capot supérieur et capot inférieur

Toutes les 100 heures de vol

eBee Geo

Envergure

Matériau

Peau de capot inférieur

Poids au décollage maxi

Moteur

Ailes détachables

Composite thermoplastique Curv® Polypropylene,

0,8 kg

A faible bruit, sans balais, électrique

Oui

Haute précision

Modernisable sur demande

RTK

Oui

Station de base virtuelle, Position station de base 
inconnue, Position station de base connue

GPS+GLONASS

Batterie

Puissance

Tension

Energie

Poids

Liaison radio

Portée

Fréquence

EIRP

 

Disponible

Couverture et précision

Le drone accomplit sa mission 
et prend des photos.

lieu de départ et atterrir.
possible de poursuivre la mission. 
Le drone retourne au point de 
départ et atterrit.

Mission Faible endurance Batterie faible

Retour de sécurité automatique lorsque la batterie est faible

10 % 0 %100 % 15 %

senseFly S.O.D.A. 

Temps de vol
en minutes

0 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 60’ 70’ 80’ 90’

Batterie standard

Combien de temps pouvez-vous voler avec votre eBee Geo?

Fiche technique de l’équipement



Géométrer et cartographier pour moins.
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