COMMUNIQUE DE PRESSE
Delair-Tech conçoit et commercialise les premiers drones civils connectés au
réseau 3G avec Telefonica
Paris, le 15 Juillet 2015 Delair-Tech, leader français du drone civil BtoB, et Telefonica
Business Solutions, fournisseur leader d’une large gamme de solutions de
communications pour le marché B2B, viennent de signer un partenariat afin de
connecter les drones DT18 et DT26X grâce au réseau 3G.
Utiliser le réseau 3G pour piloter les drones hors-vue
Grâce aux accords de roaming et à la plateforme de gestion Machine to Machine de
Telefonica, Delair-Tech pourra ainsi offrir à ses clients la possibilité de communiquer
avec leurs drones sans limite de distance et sur de nombreux pays et territoires, ouvrant
ainsi de nouvelles perspectives dans l'utilisation de mini-drones de longue endurance
pour l'industrie. Dorénavant, les drones peuvent embarquer une carte SIM 3G Telefonica
et seront délivrés aux clients Delair-Tech clé en main.
Vers une nouvelle étape dans la conquête des marché BtoB par Delair-Tech
Les drones DT18 et DT26X conçus par Delair-Tech sont parfaitement adaptés à la
surveillance et à l’observation des sites industriels ou naturels, grâce à leur maniabilité,
leur autonomie record et la précision de leurs prises de vues. Dorénavant, la connectivité
3G permettra à ses clients de mener des opérations sur des territoires pourtant difficiles
(reliefs escarpés, zones montagneuses …), ou sur des très longues distances (surveillance
d’oléoducs, de gazoducs, lignes de chemin de fer …). La zone de surveillance étant élargie,
chaque client peut avoir une vision d’ensemble du survol de ses terrains ou de ses
infrastructures.
Cet accord renforce la position de Telefonica en tant que fournisseur de services de
télécommunications sur le marché français où l’opérateur a récemment annoncé la création
d’une joint-venture avec Bouygues Telecom pour générer de nouvelles ventes à la fois en France
et à l’internationale.

A propos de Telefónica Business Solutions
Telefónica Business Solutions, fournisseur de services mondiaux de télécommunications pour le marché B2B, gère
globalement les marchés Entreprise (Grandes entreprises et PME), les multinationales, et le wholesales ( opérateurs
fixes et mobiles, les FAI et les fournisseurs de contenus) et le marché Roaming au sein du groupe Telefonica.
Telefonica Business Solutions développe un portefeuille intégré et concurrentiel de solutions pour le marché B2B. Ces
services comprennent des solutions digitales (m2m, Cloud, Sécurité, e-santé, marketing digital ou l’éducation) et les
services de télécommunications (la téléphonie vocale internationale, IP, la bande passante, les solutions par satellite,
la mobilité et des solutions globales).
Telefónica Business Solutions est une organisation multiculturelle travaillant dans plus de 40 pays et présent dans
170 pays.
http://www.telefonica.com/en/business_solutions/html/home/
https://twitter.com/GlobalMNC

A propos de Delair-Tech :
Créé en 2011, Delair-Tech est le premier acteur du drone civil professionnel en France avec 1,2 millions de CA en 2014.
Il propose son expertise en développement et construction de systèmes de drones et en traitement d'images à des
groupes et institutions internationaux de premier plan tes que Total, EDF, SNCF en France ou l’Union Européenne,
Glencore, Bolloré Africa Logistics à l'international. Leurs missions portent principalement sur le survey, la surveillance
et la sécurité de sites industriels ou naturels. Delair-Tech emploie aujourd’hui près de 40 personnes sur ses sites à
Toulouse, Paris, Mexico et Kinshasa. Détenu à 9,5% par Parrot, il se focalise sur le marché B to B grands comptes. Pour
en savoir plus : http://www.delair-tech.com/
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