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COMMUNIQUE DE PRESSE
Lorient, 24/08/2010

RALLYE AERIEN TOULOUSE-ST LOUIS DU SENEGAL-TOULOUSE : SIERRA ECHO VOUS FERA
SUIVRE EN DIRECT LE TRAJET DU BREGUET 14 F-POST
C’est le 18 septembre 2010, que la 28e édition du Rallye aérien Toulouse- St Louis du SénégalToulouse reprendra son envol sur les traces des pionniers des Lignes aériennes Latécoère. Le
Bréguet 14, avion mythique de l’Aéropostale, reconstruit à l’identique par Eugène BELLET,
remontera pour la première fois la ligne historique, escorté de 18 équipages. Sierra Echo s’associe
à cette épopée, avec une solution de géolocalisation sur mesure, qui permettra à tous de suivre en
direct la progression du Bréguet 14 F-Post, seul Bréguet en situation de vol dans le monde.

© Association BREGUET14

Une aventure suivie par Spot et Sierra Echo
Sierra Echo mettra à disposition de l’équipage du Bréguet 14 F-Post, une balise de tracking SPOT2. Les
données brutes de la balise SPOT seront récupérées par Sierra Echo et traitées sur sa plateforme SATVIEW®. Pendant 14 jours, la position de l’avion sera ainsi suivie et la cartographie du parcours visible sur
le site internet de l’organisateur. L’équipage pourra également envoyer des messages préenregistrés à des
contacts. Ce vol historique pourra ainsi être partagé en temps réel par tous les passionnés et admirateurs
des grands pionniers de l’aviation.
Rendez-vous du 18 septembre au 1 octobre sur les sites
www.rallyetoulousesaintlouis.com
www.breguet14.org
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SAT-VIEW® / RENT, louez une flotte de balises et suivez vos équipes sur une carte !
L’expérience de Sierra Echo dans les technologies satellitaires associée aux performances de sa
plateforme d’échange de données de géolocalisation SAT-VIEW® lui permet aujourd’hui d’apporter des
réponses à la carte à tous les utilisateurs de technologies de communication satellite (Globalstar, Iridium).
Pour faciliter l’accès à ces nouvelles technologies à tous les organisateurs de courses, raids et régates que
ce soit dans le domaine aéronautique, nautique ou outdoor, Sierra Echo propose une flotte de balises à la
location.
Les avantages de notre formule SAT-VIEW® / RENT :
- Disposer des dernières générations de balises satellitaires
- Vous affranchir des coûts d’acquisition et d’exploitation des équipements
- Mettre à la disposition de vos évènements et de vos participants un matériel de communication
fiable pour leur sécurité et leur suivi
- Suivre vos équipes en temps réel sur une cartographie personnalisée
- Superviser une course sur un PC non connecté à Internet
- Partager et communiquer sur vos évènements en intégrant une carte sur votre site ou votre blog
- Bénéficier de toutes les fonctionnalités de SAT-VIEW® pour une réponse sur-mesure
Et +

La balise SPOT 2

Le tracking, pour quoi faire ?
Professionnels, particuliers, la géolocalisation à découvrir en vidéo sur
http://www.sierraecho.fr/sierra-echo-balise-tracking-clip-sat-view.html
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À propos de Sierra Echo
Société créée en 2005 et basée à Ploemeur, spécialiste des technologies de Recherche et
Sauvetage et de géolocalisation par satellite, Sierra Echo commercialise des balises de détresse, des
balises de tracking ainsi que des équipements de Recherche et Sauvetage. Sa plateforme d’échange de
données de géolocalisation SAT-VIEW® offre de nombreux services complémentaires à ses produits
(détection d’anomalie de trace, envoi de message d’alerte, tracking personnalisé…).
Plus d’information sur www.sierraecho.fr
Contact
Sierra Echo
+33 (0) 297 88 08 66
contact@sierraecho.fr
Lire les communiqués précédents sur http://sierraecho.fr/sierra-echo-communiques.html
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