MISSIONS DE VALORISATION

COMMUNICATION
D’ENTREPRISE

Remplacement du pont ferroviaire de Souppes-sur-Loing

Fort de son expérience et de son expertise, ALTAMETRIS vous accompagne
dans vos missions de communication d’entreprise et de gestion de crise.
Agile et non capacitaire, le drone permet d’intervenir en immersion sur toute
zone (intérieure, extérieure, rurale, urbaine) afin de réaliser des photos et
vidéos de valorisation de diverses réalisations.

COMMUNICATION D’ENTREPRISE

POINTS FORTS
DE LA SOLUTION DRONE
• 	 Un moyen agile, rapide et original d’effectuer
vidéos et photos de valorisation de vos
réalisations sous des angles et prises de vue
inédits.
• Une solution mobile et transparente : sans
interruption de l’exploitation, sans consignation ni
utilisation d’un engin spécifique.
• Un rendu précis, de qualité : photos / vidéos
en très haute résolution, grande fluidité de
déplacement au niveau de la captation des
données, scénarisation des prises de vue.
• Adapté à tout environnement : possibilité de vol
aussi bien en zone rurale qu’en zone urbaine, en
immersion.

Drone Phantom 4 Pro

VALORISATION
DES DONNÉES
Suite aux acquisitions et au traitement des données,
il est fourni :
• Des clichés photographiques.
• Des enregistrements vidéos.
• Une modélisation 2D ou 3D en rendu vidéo.
• Des montages vidéo (timelapses).

TECHNOLOGIES
ET MATÉRIELS UTILISÉS
• Drone Multicoptère de moins de 2 kg, d’une autonomie
de vol de plus de 25 minutes, résistant aux perturbations
électromagnétiques.
• Vol manuel pour une immersion et des angles de vue
originaux.
• Capteur : appareil photographique et vidéo très haute
résolution (4K), jusqu’à 60 images/seconde.
Grutage d’une passerelle piétonne en gare de Clamart

• Conformité avec la réglementation aérienne et les
spécificités de l’environnement exploité.
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