Communiqué de presse

Les balises Spot chez le Vieux Campeur…
Sierra Echo vient de finaliser un accord de distribution avec la société « Au Vieux Campeur » pour la
promotion de sa balise Spot (géolocalisation et appel de détresse par satellite).

Cette coopération va contribuer grandement au succès commercial de la balise Spot particulièrement
bien adaptée à la clientèle du Vieux Campeur.
La balise est à présent disponible dans les 7 magasins à l’enseigne orange et les conseillers de vente
sont formés pour répondre à toutes les questions que se posent naturellement les clients face à une
nouvelle technologie.
Car, si les balises exclusivement dédiées à la détresse sont aujourd’hui bien connues (surtout des
marins), la géolocalisation n’en est qu’à ses balbutiements. La balise Spot est en effet la première
balise combinant les fonctions de géolocalisation et de détresse et fonctionnant entièrement par
satellite.
Fini les « trous de réseau » inévitables dès que l’on s’aventure dans des zones peu couvertes par le
réseau GSM. Fini également la « panne de batterie » car la balise puise son énergie dans des piles
au Lithium résistant très bien au froid (autonomie de 1900 messages envoyés et 15 jours en mode
détresse).
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La balise est proposée dans les points de vente « instrumentation » du Vieux Campeur à 199 EUR
TTC. Moyennant un forfait annuel de 99 EUR TTC, l’utilisateur pourra envoyer un nombre illimité
d’emails contenant un message préformaté, les coordonnées géographiques de la balise, la ville la
plus proche et un lien vers une carte ou vue satellite avec Google Maps (aucun logiciel à installer).

La souscription du service se fait très simplement par Internet. Aux éternels réfractaires à
l’ecommerce, Au Vieux Campeur fera remplir un formulaire d’activation papier que Sierra Echo se
chargera de traiter (frais supplémentaires 20 EUR TTC).
Une option qui intéressera particulièrement les randonneurs qui s’aventurent dans des pays où les
services SAR (Recherche et Sauvetage) sont peu actifs voire inexistants : pour 11 EUR TTC par an, il
est possible de souscrire une assurance/assistance qui fera intervenir des moyens privés de
recherche et de sauvetage jusqu’à concurrence de 100 000 USD !
Terminons par « L’AVIS DU VIEUX» : Non tributaire de la couverture du réseau téléphonique
cellulaire mais ne se substituant pas à l’utilisation d’une balise de détresse en matière de sécurité
pure, pour des raisons de couverture (moyenne sortie de l’Europe), de puissance (non comparable à
celle d’une balise), de pénétration du signal (moins bonne à travers des masses rocheuses ou en forêt
par exemple), mais pourtant…. une véritable petite bombe en matière de « tracking »(suivi
personnalisé de trace) pour tous les sports de plein air, signée Globalstar, l’un des spécialiste de la
transmission par satellites…un produit parfaitement adapté au grand public.
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
Informations complémentaires et photos HD sur www.balise-spot.fr
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