
eBee X
La cartographie sans limites



Vous ne faites pas de compromis sur le terrain - votre drone 

«

aussi résistante! »

Une polyvalence inégalée

Légèreté et longue durée de vie

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

Jusqu’à 90 minutes de temps de vol*

Haute précision de mesure jusqu’à 1,5 cm

eBee X

*Durée de vol de référence réalisé avec batterie Endurance et capteur S.O.D.A..



CONVIENT 
A TOUT 
PROJET DE 
CARTOGRAPHIE

Du géométrage de mines et de sites de construction complexe 

Pour ceux qui exigent des outputs RGB de qualité maximale.Aeria X

Cet appareil photo multispectral pour cultures prend des clichés 
à travers quatre bandes spectrales, plus RGB. Il présente un 
calibrage radiométrique automatique permettant des mesures 

géoréférencées précis.

Sequoia+

Offre la plus longue de vol.

Génère une reconstitution 3D spectaculaire ou accroît votre 
couverture de 500 ha 

Crée des cartes thermiques géo-précises, de haute résolution 

Le MicaSense RedEdge-MX est un capteur multispectral robuste 
et professionnel. Il capture les bandes spectrales requises pour 
les indices de santé des cultures et les bandes additionnelles RedEdge-MX

Le senseFly Duet M est un appareil photo de cartographie mixte 
RGB et multispectral innovant. Utilisez-le pour créer rapidement et 
facilement des cartes multispectrales géo-précises et des modèles 
numériques de surfaces.

 



«

»

préparation des images requises pour le post-traitement 

Version 3 | Compatible avec  

puissiez vous concentrer sur ce qui est important : la collecte et 

Comment cela fonctionne



Réduisez les temps d’arrêt 
et les coûts de maintenance

Stack du pilote 
automatique

Cameras

senseFly 



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 X. Sur votre dos.

porter tout ce dont vous avez besoin pour transporter votre 

Tout votre équipement 
dans la même place

Légèreté et longue durée de vie

Poche à ordinateur portable

Confort et sécurité 



Le senseFly eBee X  
est fourni avec...

1x drone eBee X

 

standards

1x kit pitot de rechange 1x 

1x sac à dos

10 x rubans élastiques 

1x chargeur 
 

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

1x 

ordinateur au drone et 

GeoBase

avec cet instrument 

minutes en un seul vol 
(batterie Endurance 

nécessaire)

Coffret rigide

maximale en 

Visualisez en temps 
réel les données 

directement avec 
eMotion

Commande à distance
Faîtes fonctionner votre drone 

de rechange

le cap ainsi que pour optimiser 

Batterie Endurance
Les batteries Endurance 
disponibles permettent 

des temps de vol de 

Radio tracker
Dispositif de sécurité 

contre une perte 

montagneuses ou dans 
des zones très vastes 



La précision est la mesure du succès

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

de géométrage par drone, les avancées dans la technologie GNSS ont conduit à l’évolution de méthodes 
cinématiques en temps réel (RTK) et de post-traitement cinématique (PPK). Chacune de ces méthodes ont 

rapide de l’utilisation des GCP et de l’avantage supplémentaire de la RTK/PPK activée.

Les GCP ont été une méthode de précision reconnue pendant des années, mais avec les méthodes plus sûres 
et rapides désormais disponibles, on ne devrait y avoir recours que lorsque RTK et PPK ne sont pas possibles.

sur une station virtuelle interpolée pour corriger des emplacements géolocalisés au cours du vol. En d’autres 
termes, la RTK est une méthode qui augmente la précision GNSS.

idéale pour géolocaliser avec une précision absolue en temps réel tout au long des vols. Aucun post-traitement 

Ces vols sont à même de 
fournir des résultats extrêmement précis sans la nécessité d’utiliser des GCP. Ce constitue un avantage très 
utile pour les arpenteurs-géomètres opérant dans une végétation dense, dans des cultures ou autres terrains 

 

Le post-traitement cinématique est une méthode alternative à la RTK. Cette technique cinématique corrige 
la précision après la saisie et le téléchargement des données de drone. Les données sont corrigées dans 
le gestionnaire de données de vol, puis traitées dans le cloud.

requise. 
GNSS provenant en temps réel de la station de base.

L’intégration de la technologie GNSS dans l’industrie des drones a contribué à améliorer 

économiques et, très important, plus sûres. 

La mission de géométrageest de saisir des données précises. Avec les pieds sur 



Couverture et précision

Couverture nominale à 122 m

Couverture nominale maxi. à 122 m

Distance d’échantillonnage au sol à 122 m

Plus faible distance d’échantillonnage au sol

Précision X, Y, Z absolue (RTK/PPK activée)

Performances de vol

Vitesse de croisière

Résistance au vent maxi

Type d’atterrissage

Température de service

Humidité

Evitement de sol

Appareil photo

Maintenance et services

Pièces de rechange disponibles

Réparation modulaire 

Services

Batterie

Puissance

Tension

Nombre de cellules

Type

Energie

Poids

EnduranceStandard Liaison radio

Portée

Fréquence

Cryptage AES 254

EIRP

 

eBee X

Envergure

Matériau

Peau de capot inférieur

Poids (à vide)

Poids au décollage maxi

Dimensions du sac à dos 

Moteur

Aile détachable

Poids du sac à dos vide

Haute précision

Modernisable sur demande

RTK

PPK

GNSS

 

Le drone accomplit 

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

Mission

10 % 0 %100 % 15 %

Fiche technique de l’équipement

senseFly S.O.D.A. & 
S.O.D.A. Corridor

senseFly S.O.D.A. 3D

senseFly Aeria X

senseFly Duet T

senseFly Duet M

MicaSense 
RedEdge MX

Parrot Sequoia

en minutes
0

Batterie Endurance
Batterie standard

Batterie Endurance
Batterie standard

Batterie Endurance
Batterie standard

Batterie Endurance
Batterie standard

Batterie Endurance
Batterie standard

Batterie Endurance
Batterie standard

Batterie standard
Batterie Endurance



Vous ne faites pas de compromis sur le terrain -  
votre drone ne devrait pas non plus.

votre collecte de données.

senseFly SA

Suisse

+41 21 552 04 40

senseFly Inc.

Caroline du Nord

+1 919 917 9602

senseFly croie en la technologie pour rendre le travail plus sûr et plus 

www.sensefly.com

Parc du Grand Troyes  3 Rond-point Winston Churchill
CS70055  10302 Sainte-Savine Cedex

Tél. : 03 25 71 31 54 geospatial@d3e.fr

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ  geospatial.d3e.fr


