DÉTECTION DE DRONES EN MILIEUX SENSIBLES
Solutions:

Drone XTR:
Société spécialisée dans la Gestion et le Contrôle

Fixe ou Mobile

Système autonome et passif

d’Espaces Aériens de Sites Sensibles depuis 2013
Enregistrement
Portée 10 km

Compétences et savoir faire:

de la preuve d’intrusion

Détection du drone, du pilote, de la direction, la vitesse
Brevet déposé en 2016 et mis sous secret

et l’altitude du drone

Défense par la DGA
10 ans d’expérience dans le domaine de

Les Drones en France:
Top 3 des pays les mieux

l’aéromodélisme

750 000 drones

Installé depuis 2015 à la Centrale Nucléaire

13 000 télépilotes

Augmentation des

de Paluel

(professionnels)

nuisances liées aux drones

www.dronextr.fr

dronextr

@dronextr

équipés au monde

Contact: 06 35 32 71 34 / Marin DAVID

POURQUOI S’ÉQUIPER D’UNE SOLUTION
DE DÉTECTION DE DRONE ?
Évolution de la Réglementation:

Menaces:

Amendement n°CL393 Loi sur la Sécurité Globale:

Actes involontaires:

« Les forces de sécurité intérieure n’étant pas en
mesure à répondre à l’ensemble de ces enjeux et
n’ayant pas toujours vocation à le faire, il est
indispensable d’étendre aux agents de sécurité la
capacité à détecter les drones s’approchant des biens
dont ils ont la garde ».
« Cette détection permettra, d’engager des poursuites
judiciaires pour les survols illégaux avec des preuves
qui aujourd’hui ne peuvent être collectées ».

Perte de contrôle qui
entraine la chute du
drone

dronextr

@dronextr

Peut blesser des

Les drones sont équipés de batteries

employés

LIPO

hautement

inflammables

qui

peuvent provoquer un incendie et/ou
une explosion

Actes malveillants:

Espionnage / Repérage

www.dronextr.fr

Conséquences:

Collision

Atteinte à l’image / Furtif

Terrorisme
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CONTACT

Je reste à votre disposi-on pour toutes
demandes d’informa-ons complémentaires

Marin DAVID
Responsable Commercial
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