
La solution drone par excellence, conçue pour les missions de 
grandes et moyennes surfaces : ef�cace, simple d’utilisation, 
complète et sécurisée.  L’eBee X  de senseFly se distingue par sa 
simplicité de mise en oeuvre et ses excellentes performances.

LA REFERENCE DES AILES FIXES

Autonomie jusqu’a 90 minutes     Large choix de capteurs    Structure et ailes 

renforcées     Haut niveau de performance

EBEE X 

Participez au Webinaire
« eBee X et géoréférencement des GCPs »

Jeudi 2 avril à 16h - durée 45min

ILS EN PARLENT

Unique sur le marché, la solution Catalyst Trimble 
permet d’atteindre une précision métrique à centi-
métrique selon l’abonnement de correction souscrit. 
L’antenne se branche par USB sur un smartphone ou 
une tablette pour une saisie simple, ef�cace et 
précise.

ILS EN PARLENT
Depollution conseil, Bureau d’Etudes spécialisé dans les sols et sites pollués / Télépilote de drone

« Trimble Catalyst répond à notre besoin occasionnel de précision centimétrique pour le géoréférencement de cibles 
ou les relevés topographiques de piézomètres. Très économique à l’achat, la solution l’est aussi à l’utilisation, surtout 

avec la nouvelle formule à l’heure ! »

Je m’inscris : http://bit.ly/webinaire_drone
inscription gratuite

Hydro visio, Bureau d’Etudes spécialisé dans la construction et la rénovation de centrales hydroelectriques
«L’eBee X est vraiment la machine que nous attendions [...] le drone a revolutionné notre métier, il nous permet de 

recolter une grande quantité de données de terrain, dans des zones reculées et souvent excarpées »

LA PRECISION CENTIMETRIQUE A LA DEMANDE
CATALYST

 Flexible et ultra-économique

Compatible smartphones et tablettes     Abonnement sans 
engagement    10€ de l’heure la Précision centimetrique 

http://bit.ly/webinaire_drone


AU PROGRAMME :

Production des modèles numériques 3D : nuages de points, orthoDSM (raster), 
orthoDTM (raster) et 2D (orthophoto-raster), calculs de volumes, courbes de 
niveaux, pro�ls, carte de remblai/déblai 

Présentation de Trimble Catalyst, la solution GNSS RTK la plus 
économique du marché

Traitement des données avec Pix4D Mapper, analyse des livrables et bonnes 
pratiques

Préparation de mission avec eMotion3

Présentation des spéci�cités techniques de l’eBee X : autonomie, évolutivité, 
choix des capteurs, simplicité, robustesse

Simulation de mission

Parc du Grand Troyes  3 Rond-point Winston Churchill
CS70055  10302 Sainte-Savine Cedex

Tél. : 03 25 71 31 54 geospatial@d3e.fr   geospatial.d3e.fr

c O n s e i l s u p p O r t  t e c h n i q u e f O r m a t i O n

Jeudi 2 avril de 16H à 16H45

Questions et réponses

LE SAVIEZ - VOUS ? 
Le 31 mars à 11h, nous proposons un Webinaire « Cartographie mobile 3D / 
collectez des données géoréférencées à grande échelle ».
Pour en savoir plus, contactez-nous.
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Je m’inscris : http://bit.ly/webinaire_drone
inscription gratuite
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