Communiqué de presse

Oscoor.com propose une nouvelle solution de géolocalisation par satellite
Deux années après le lancement de notre service de location de balises de détresses personnelles
« oscoor.com », nous sommes heureux de proposer, en avant-première en Europe, le système
révolutionnaire «SPOT» à notre clientèle d’aventuriers, de trekkeurs, de 4x4istes, expatriés, grands
reporters…
Petite, robuste et facile à utiliser, la balise SPOT est un dispositif de géolocalisation conçu pour
améliorer la sécurité personnelle de millions de personnes qui passent du temps en plein air, que ce
soit pour les loisirs, le travail ou au quotidien.
La balise SPOT fait appel au système de localisation satellite GPS pour déterminer la position d'un
utilisateur, et au réseau satellitaire Globalstar pour transmettre cette position. Contrairement à
d’autres balises GPS-GSM, les balises SPOT ne sont pas tributaires de la couverture du réseau
téléphonique cellulaire.
Les fonctions de messagerie et de localisation de la balise SPOT permettent à l'utilisateur d'envoyer
des messages aux amis, à la famille ou aux services d'urgence selon ses besoins et de suivre
visuellement la position de la balise SPOT sur une carte « Google Maps».
•
•
•
•

Fonction Alerte 911 - Communique automatiquement avec les services d'urgence pour diriger
une équipe de secours à un endroit déterminé par GPS;
Fonction Aide - Envoie une requête d'assistance aux collègues de travail, aux amis et à la
famille lors de situations non urgentes;
Fonction Contrôle - Envoie un courriel ou un message texte à la famille et aux amis pour leur
faire connaître votre position et votre état;
Fonction Progression - Transmet et enregistre votre position afin de permettre aux contacts
que vous avez choisis de suivre votre progression dans Google Maps

Que vous soyez en train de chasser, de camper, de pêcher, de naviguer ou de gravir une montagne,
la balise SPOT vous apportera d’abord, à vous et à vos proches, la dose de sérénité nécessaire à la
pleine réussite de votre projet. La balise SPOT est sans aucun doute l'une des plus incroyables
nouveautés pour le grand amateur de plein air.
La balise SPOT pèse seulement 210 grammes et fonctionne à l'aide de piles au lithium pratiques et
faciles à remplacer. Lorsque l'appareil est allumé, la durée de vie de la pile est de 12 mois. En outre,
l'appareil flotte, et sa conception solide et étanche peut résister à une grande variété de conditions
environnementales et de températures extrêmes.
Prix : 199 EUR + abonnement annuel 145 EUR, en location pour 10 EUR / jour (avec un nombre de
points illimité)
Compléments d’informations et réservation sur le site : 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: oscoor@oscoor.com
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