Communiqué de presse

Ça plane pour Spot !
Lancée début 2008 en France, la balise de détresse et de géolocalisation « Spot » connaît déjà un vif
intérêt chez les randonneurs, alpinistes et autres aventuriers du désert.
Première balise de géolocalisation entièrement basée sur des réseaux satellitaires, elle permet de
suivre la progression d’une personne ou d’un véhicule et, le cas échéant, d’envoyer un message de
type « OK, tout va bien », « Venez me porter assistance » à des adresses email présélectionnées ou
des téléphones portables par SMS ou, dans le cas extrême, d’envoyer un signal de détresse au 112.
Tout ceci sans se préoccuper de la couverture du réseau téléphonique.
Quand on sait que les téléphones « décrochent » au-delà de 2500 ft d’altitude, on voit immédiatement
les avantages de la technologie Spot par rapport aux systèmes GPS-GPRS.
Olivier DANCER, gérant de la société Delta Omega (www.delta-omega.com) et vélivole averti a tout
de suite imaginé de nombreuses applications pour les pilotes… encore fallait-il s’assurer du bon
fonctionnement de la balise à bord d’un planeur.

Nous avons donc répondu présent à l’organisateur du « Grand Prix de Gascogne 2008 » qui s’est
déroulé début mai à Nogaro sous une météo mitigée.
Quatre balises Spot confiées à quatre compétiteurs ont permi, non seulement de suivre la compétition
en directe, mais également de repérer avec précision la « vache » de l’un d’eux.
En trois clicks et grâce à l’option Itinéraire de Google Map, l’équipe de dépannage partait avec un plan
et des instructions précises pour rejoindre le planeur vaché. Pratique non ?
Pratique également pour suivre un planeur en circuit… au dessus de l’Autriche. Les systèmes
satellites ne connaissent pas les frontières.
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Un poids plume de 210 grammes, une autonomie de 1900 points avec deux piles AA Lithium, un
positionnement ultra-précis, un coût d’acquisition de 199 EUR (TTC) et un coût d’exploitation de 138
EUR/an (avec option tracking autorisant un nombre illimité de points).
Que demander de plus ? Peut-être de transmettre l’altitude… probablement faudra-t-il attendre la
prochaine version de Spot.
Malgré cette limitation, Spot ouvre de nouvelles perspectives à tous ceux qui souhaitent faire partager
leur passion.
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

DELTA OMEGA sarl
645 Route du Belin
38410 St Martin d’Uriage
France
Tel : +33 (0)4 76 59 78 10
Fax: +33 (0)4 76 59 78 11
Email : info@delta-omega.com

Informations complémentaires et photos HD sur www.balise-spot.fr
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