LOUEURS DE BATEAUX

CONVOYEURS

PROPRIETAIRES DE BATEAUX Tracking
Tracking
Tracking

SAT-VIEW®/OCEAN

Toujours un œil sur votre bateau !
La position de votre
bateau en temps réel

● C’est pouvoir localiser en permanence
votre bateau et anticiper son retour dans
le cas de la location.
● C’est gagner en sûreté en ayant la
garantie de localiser et de retrouver vos
biens en cas de vol ou d’incident.

Une assistance dédiée

● C’est vous affranchir des contraintes
techniques de mise en œuvre et de
gestion au quotidien, par un service
personnalisé.

www.sierraecho.fr

La solution de géolocalisation
automatique SAT-VIEW ®/OCEAN,
une réponse performante
et flexible à vos exigences !

● Basée sur une technologie 100 % satellite,
SAT-VIEW®/OCEAN assure le pointage de vos
bateaux au-delà de la zone côtière
(couverture Globalstar ou Iridium).
● Entièrement autonome sans raccordement
électrique ou connexion à la batterie selon le
modèle de balise choisi.
● Discrète, les balises sont faciles à installer et
à dissimuler même à l’intérieur des bateaux.
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SmartOne
Globalstar

Spidertracks
Iridium

Caractéristiques techniques des balises
SmartOne
Balise de tracking automatique 100 %
satellite
Couverture Globalstar
Installation simple, sans raccordement
Autonomie de 2 ans avec 4 piles de type AA
lithium en fonction des utilisations.
Adaptée aux conditions extrêmes
Petite et compacte : 25,5 x 82,5 x 165 mm
Spidertracks
Balise de tracking 100 % satellite installation
« minute »
Couverture mondiale Iridium
Connexion à la batterie au moyen d'une prise
Adaptée aux conditions extrêmes
Petite et compacte : 32 x 65 x 130 mm

● Les points et tracés générés par SATVIEW®/OCEAN sont compatibles avec tous
les logiciels de cartographie usuels (carto
Explorer, Max SEA, Touratech, OZI Explorer,
Google Earth, Google Maps).

Une configuration et des services sur mesure :
● Configuration des balises : fréquence des
positions (minimum conseillé 3 par 24h).
● Possibilité de connexion à des capteurs
extérieurs : intrusion, détecteur d’eau, de
feu... à la fonction MOB de la centrale de
navigation du bateau ou simplement à un
bouton poussoir «Appel», déclenchement
manuel d'alerte, envoi de messages
personnalisés selon le modèle de balise
choisi.
● Service de surveillance (Géofencing) :
détection de franchissement de barrières
virtuelles.
● Et + … avec la flexibilité de notre
plateforme.
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SAT-VIEW®/OCEAN
Balise SmartOne
La couverture satellite au prix
d’une balise GSM !

Balise Spidertracks
La couverture satellite mondiale
et l'installation « minute » !

● Pack équipement : 350 €HT
Comprenant : la balise, sa configuration,
son enregistrement, le paramétrage du tracé.

● Pack équipement : 1 630 €HT
Comprenant : la balise, sa configuration,
son enregistrement, le paramétrage du tracé.

● Forfaits d'exploitation :
mensuel, trimestriel, semestriel, annuel.

● Forfaits d'exploitation :
mensuel, trimestriel, semestriel, annuel.

● Exemple de forfait annuel
d’exploitation : à partir de 252 €HT
Calcul sur la base de 3 points journaliers
et l’abonnement d’1 an d’accès aux
données de position d'une balise.

● Exemple de forfait annuel
d’exploitation : à partir de 500 €HT
Calcul sur la base de 3 points journaliers
et l’abonnement d’1 an d’accès aux
données de position d'une balise.

Sierra Echo, spécialiste des équipements pour la recherche et sauvetage.
Revendeur agréé Globalstar.

Nous contacter pour toute étude de devis
+33 (0)2 53 35 88 66 - contact@sierraecho.fr
Place Jean Monnet -–56270 Ploemeur - France
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● Automatique, SAT-VIEW®/OCEAN ne
nécessite aucune intervention de
l’utilisateur.

