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Sierra Echo repousse les limites de Spot
Spécialiste des technologies de recherche et de sauvetage, Sierra Echo propose des services
complémentaires à la balise de détresse Spot. Créer des cartographies fiables et attrayantes
pour communiquer efficacement lors d’une course transatlantique ou surveiller une flotte de
bateaux de location ? Sierra Echo ne manque pas d’idées pour repousser les limites de la
technologie Spot.
Pourquoi acheter sa balise Spot chez Sierra Echo plutôt qu’ailleurs ? La liste des réponses ne cesse
de s’allonger ! Plutôt qu’un long discours, Sierra Echo dresse un tableau récapitulatif de ses services
à valeur ajoutée.
Services de base de Spot
Activation de la balise
Messages
personnalisables
via email
Messages
personnalisables
via SMS
Acheminement des
messages vers un
téléphone satellite Iridium
Acheminement des
messages vers un
téléphone satellite Thuraya
Mode progression
Archivage

Extraction des données
Support
Acheminement 911
Geofencing
Geoalerte

Ouverture du compte
à gérer soi-même sur le site
internet www.findmespot.com
emails illimités
pour fonctions OK et HELP
200 SMS inclus.
Au-delà facturé 10 euros
par tranche de 100 SMS

Les services Plus
de Sierra Echo
Gestion complète
de votre ouverture de compte
emails illimités
pour fonctions OK et HELP
En option : emails illimités
en mode Progression
200 SMS inclus.
Au-delà facturé 0,20 euro/SMS

non disponible

facturé 0,50 euro/message

non disponible

facturé 0,50 euro/message

Historique de 7 jours
Mode affichage standard
pour l’interface Share

Historique illimité
Affichage personnalisé

Pendant 30 jours maximum
Monotrace de 30 jours
maximum
Fichiers non modifiables
aux formats .csv, .gpx, .kml
Hotlines basées en Irlande et
aux Etats-Unis
Vers la société américaine
Geos
située à Houston (Texas)
non disponible
non disponible

Pendant 1 an
En option « Spot Safe » : archivage
illimité des données cryptées et
sécurisées sur serveur
Monotrace / multi traces d’1 an
Fichiers exportables sous n’importe
quel format de base de données,
de tableur (.xls, .csv…) ou
directement en .kml (Google Earth)
Assistance technique personnalisée
basée en France
Les messages d’alerte 911 peuvent
être détournés vers la société
d’assistance de votre choix.
En option
En option : alerte envoyée
par SMS ou message vocal
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Communiqué de presse
Une Spot Box bientôt disponible
Sierra Echo proposera dans quelques semaines la Spot Box. Basée sur la technologie de Spot, la
Spot Box est un boîtier qui fait appel au système de localisation satellite GPS pour déterminer une
position, et au réseau satellitaire Globalstar pour la transmettre.
Ce boîtier peut être intégré dans un véhicule (avion, bateau, 4x4…) pour suivre son parcours lors
d’une course ou permettre au propriétaire de connaître la position d’un véhicule lors d’une location.
Contrairement à d’autres systèmes de géolocalisation, les Spot Box ne sont pas tributaires de la
couverture d’un réseau téléphonique et peuvent donc être utilisées dans ces zones blanches non
couvertes par les réseaux GSM.
Avec l’option de Géo Alerte, le serveur de Sierra Echo envoie un SMS ou un message vocal au
propriétaire lorsque sa Spot Box sort d’un périmètre prédéfini. « Il y a des attentes dans des domaines
d’application très variés, confie Philippe Winum, gérant de Sierra Echo. Des loueurs de bateaux de
plaisance ou de scooters des mers aux organisateurs de rallyes en 4x4 dans les déserts, tous ont
besoin de veiller à la sécurité de leurs matériels et des utilisateurs. »
Vous aussi, vous souhaitez sécuriser votre matériel ? Soyez parmi les premiers à profiter des
avantages de la Spot Box et contactez vite Sierra Echo au 02 53 35 88 66.
A propos de Sierra Echo
Sierra Echo est une société spécialisée dans la fourniture d'équipement de recherche et sauvetage
(Search & Rescue) :
• Balises de détresse aéronautiques : Sierra Echo est le représentant européen de la société
américaine Artex Aircraft Supplies, leader mondial des balises aéronautiques.
• Balises de détresse personnelles : Sierra Echo est le distributeur agréé pour la France de
deux des 3 leaders mondiaux de balises de détresse personnelles. Les marchés sur lesquels
nous sommes présents vont de la randonnée en montagne ou en forêt au nautisme en
passant par le 4x4, le planeur ou l’ULM.
• Balises de tracking : Sierra Echo propose des balises de géolocalisation basées sur les
systèmes satellites Iridium (e-track) et Globalstar (spot)
• Récepteurs et Radiogoniomètres pour le repérage et le décodage de balises de détresse
émettant sur la fréquence 406 MHz : Sierra Echo fournit les équipes de recherche et
sauvetage ainsi que des sociétés privées d’assistance.
• Equipements de survie et de premiers secours : Rescue Tape, Valises étanches haute
résistance, flasheurs…
Retrouvez-nous sur :
http://www.sierraecho.fr/
http://www.balise-spot.fr
Contact
SIERRA ECHO
Place Jean Monnet
56270 PLOEMEUR
France
tel: +33 (0)2 53 35 88 66
fax: +33 (0)2 53 35 88 67
email: contact@sierraecho.fr
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