PlanetAIR
PRODUCT SUITE

P L A N E TA I R
L E S AVA N TA G E S
D E P L A N E TA I R

PHOTOGRAPHIES AERIENNES
TRES HAUTE RESOLUTION

COUVERTURE MONDIALE

Vous avez besoin de photographies aériennes très haute résolution ?

Des photos aériennes riches en

Utilisez la solution PlanetAIR, la gamme de vues aériennes récentes de la

information géographique

France et de tout endroit dans le monde, à la mesure de vos projets.

MISE A JOUR DES DONNEES
Suivant l’évolution de votre territoire

VOTRE SOLUTION CARTOGRAPHIQUE PRÊTE À L’EMPLOI
Dans les secteurs de la Communication et des Médias, la gamme de vues
aériennes PlanetAIR est parfaite pour répondre à vos besoins, que ce soit

QUALITE OPTIMISEE
Des vues aériennes en couleurs
naturelles et sans sutures
RESOLUTIONS POUVANT ALLER
JUSQU’A 10 CM

pour des projets audiovisuels, des documentaires ou de l’illustration de
type Print ou Web.
Grâce à leur très haute résolution, les photos aériennes PlanetAIR sont
également des ressources d’information géographique très recherchées
pour des solutions de visualisation grand public et professionnelles.

Pour des échelles de travail allant

LES BENEFICES CLIENT

jusqu’au 1:500

» Echantillons gratuits et sans engagement

GARANTIE DE REACTIVITE DE
NOS EQUIPES

» Cadrage précis de votre zone d’intérêt
» Données préparées à la résolution, projection et format requis

Pour vous apporter un niveau de

» Fichiers prêts à l’emploi

service élevé

» Livraison rapide à partir de 48h
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P L A N E TA I R
Grâce à la gamme PlanetAIR de photographies aériennes très haute résolution, enrichissez vos
applications et vos projets dans de nombreux secteurs d’activités :

RÉFÉRENCES
CLIENT
 Agenium (STK, Luciad)

Défense

SIG

Energie

Simulateurs d’entraînement
au vol et à la navigation,
systèmes de préparation de
mission, logiciels de
visualisation et simulation

Agriculture (suivi de cultures),
télécoms (planification de
réseaux sans fil), projets
immobiliers

Projets dans les secteurs
minier, gazier et pétrolier,
études d’implantation
d’éoliennes

 BETC
 BeWapp
 Conservatoire du Littoral
 Crédit Agricole
 EURO RSCG
 Humi Agency

Spatial et Aéronautique

Médias

Communication

Solutions de simulation et de
préparation de vol pour
avions et hélicoptères civils,
applications de navigation
aérienne

Solutions de visualisation
pour les chaînes de TV et
instituts météo, production
audiovisuelle, presse, édition

Visuels pour plans média,
affichage grand format,
dépliants, spots publicitaires,
utilisation web

 Ijin Prod
 Publicis
 Quadrilatère
 RSA Cosmos
 Services urbanisme de
communes de France

LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS

 Vulcania
 Xample (Air Navigation Pro)

» Photographies
aériennes récentes
» Cadrages sur
mesure
» Fichiers prêts à
l’emploi

Jardin du Luxembourg, France

Nîmes, France

Munich, Allemagne

Narbonne-Plage, France

Southwick, Angleterre

Port-la-Nouvelle, France

Hambourg, Allemagne
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