La solution intégrée
pour la gestion globale
d’une flotte d’aéronefs

www.safetyplane.com

by

Une société
ISEI, société spécialisée dans la recherche et développement dans le domaine de l'aviation
générale, est implantée à Aix en Provence.
SARL au capital social de 500 000 €
Agrément PART 21G (N°FR.21G.0202) pour la production
de matériels aéronautiques embarqués.
ISEI est soutenue par OSEO/ANVAR pour le développement du système Safetyplane.
Brevet déposé
N° FR 05 02413

Un site Internet
www.safetyplane.com
C’est le point d’entrée de tous les services Safetyplane.
Accessible 24h/24, 7j/7 depuis tout ordinateur connecté à Internet.

Un équipement embarqué
L’équipement embarqué enregistre les paramètres du vol et les transmet automatiquement
à l’issue de chaque vol (dès que le moteur et le contact batterie sont coupés) par liaison
WIFI ou GSM/GPRS et SMS vers le serveur Safetyplane.com.
Les données sont mises à disposition automatiquement sur Internet à tous les acteurs
concernés (exploitants, pilotes, instructeurs, ateliers, etc.).
Il respecte la norme DO160 ce qui permet de garantir la sécurité des vols.
Il est au format « baie radio » .
LxHxP : 160 x 38 x 170
Capacité d’enregistrement : 50h
Consommation moyenne : 2,5W
Poids : < 700g

Aéroclubs,
propriétaires privés,
loueurs d’aéronefs,
compagnies aériennes,
constructeurs, ...

La solution intégrée
pour la gestion globale
d’une flotte d’aéronefs
L'offre concerne la location (ou l'achat) du matériel embarqué dans l'aéronef, et la mise à disposition des services Internet sur le site
www.safetyplane.com (offre modulaire).


Offre pour le milieu associatif et les particuliers désirant optimiser le
suivi de leur flotte, la sécurité des vols et offrir des services innovants à leurs pilotes.



Offre professionnelle pour les sociétés désirant un outil intégré pour
la gestion de leur flotte et une meilleure productivité.

Tarifs complets et promotions disponibles sur le site internet www.safetyplane.com

… Des services innovants

Après renseignement des :
 Fiches pilotes (état civil, licences, qualifications, certificats médicaux, etc.)
 Fiches aéronefs (caractéristiques techniques, modulation de la tarification des
heures de vol, etc.)
Le système propose les services suivants...

Réservation par
Internet

Enregistrement automatique
des paramètres du vol

@
 Localisation de la flotte

Suite
logicielle
de
gestion
de flotte

Contrôle d’accès
aux locaux

 Gestion de la sécurité
 Comptabilisation automatique
des temps de vol
 Débriefing des vols d’instruction
 Suivi des paramètres de vol
 Facturation automatique et
gestion de comptes prépayés

Contrôle d’accès
aux clés des
aéronefs

 Facturation optimisée selon
l’utilisation des aéronefs
 Gestion de la maintenance
(PART M)
 Gestion des CRM en transport
public

… Des bénéfices attendus
Des gains financiers :

 Une facturation précise des temps de vol réalisés
 Un paiement des heures de vol en fonction de l’usage
 Une souplesse des modes de paiement
 Une optimisation de la trésorerie
 Une augmentation de la valeur vénale de l’aéronef

Des réductions de coût :

 Une optimisation des coûts d’entretien
 Une optimisation des potentiels
 Une optimisation du poste carburant
 Une simplification des structures de gestion de l’entretien
 Une simplification des structures administratives
 Une simplification des structures d’accueil
 Une diminution des primes d’assurance

Une amélioration de la sécurité :

 Un suivi précis des paramètres de sécurité
 La détection des dépassements des seuils de sécurité
 Des incidents évités
 Des machines plus sûres
 Des pilotes responsabilisés

Un support pédagogique pour les instructeurs :

 La disponibilité automatique des trajectoires de vol sur
fond de carte aéronautique

 L’analyse des vols en 2D et 3D sur fond de carte satellite
 La visualisation des paramètres de vol
 Un débriefing efficace pour les vols et navigations solo
 Des instructeurs plus efficaces

… RÉSERVER LES AÉRONEFS
Disposer d’un outil performant de
réservation par Internet …
 Réservation des aéronefs, instructeurs et ressources connexes (salle de réunion, etc.)

 Intégration du planning des instructeurs
 Saisie des temps de vol probables afin d’évaluer les
dates des prochaines visites de maintenance

 Contrôles multicritères (validité de la licence, validité
du certificat médical, compte à jour, « lâchers » sur les différentes machines, nombre
d’heures totales, nombre d’heures au cours des derniers mois, …)

 Gestion des réservations secondaires (surbooking de réservation pour pallier aux désistements)

 Superposition des vols réels effectués (statistiques et optimisation de l’utilisation de la
flotte)

 Envoi de confirmation (Pilote, instructeur, exploitant) par e-mail et/ou SMS

… CONTROLER L’ACCES AUX LOCAUX
Sécuriser l’accès à vos locaux et éviter la
permanence à l’accueil …
 Module de contrôle d’accès à vos locaux par lecture d’une carte à puce
 Contrôles multicritères

… CONTROLER L’ACCES AUX AERONEFS
Sécuriser l’accès à vos aéronefs et avoir
l’assurance qu’ils sont utilisés par les
pilotes autorisés …
 Module de libération des clés des avions par lecture d’une carte à puce
 Contrôles multicritères identiques à la réservation
 Possibilité d’ouverture à distance

… SITUER LA FLOTTE
Disposer d’une information
synthétique concernant la flotte…
Pour chaque aéronef, date et heure du dernier vol,
temps de vol total, aérodrome sur lequel il s’est
posé en dernier lieu et localisation de la clé (boite à clés ou extérieur).

… S’ASSURER DE LA SÉCURITÉ
Avoir l’assurance que les aéronefs sont utilisés dans les limites
autorisées …
Interface de supervision des vols ayant
dépassé un des seuils de sécurité
(tours moteur, facteurs de charge,
vitesse air) pour un meilleur suivi et
une meilleure prévention.

Visualisation des paramètres de télémétrie de chaque vol : facteurs de charge, tours moteur, vitesse
air, altitude, vitesse sol, route magnétique, etc...
Pour les moteurs « Thielert » : tous les paramètres
du FADEC.

… COMPTABILISER AUTOMATIQUEMENT LES TEMPS DE VOL
Éviter les saisies manuelles et avoir une transparence totale sur
l’utilisation des aéronefs …
En fonction des paramètres enregistrés et transmis
immédiatement après chaque vol, le carnet de
route pour chaque aéronef est rempli automatiquement en prenant en compte le « temps règlementaire » (temps bloc).
Les temps moteur, temps chauffe, temps vol et
temps refroidissement sont également disponibles.

… DEBRIEFER LES VOLS D’INSTRUCTION
Disposer d’un outil simple et performant afin d’améliorer le
débriefing des vols d’instruction, en particulier des navigations solo
des élèves …

 Remontée automatique des trajectoires de
vol

 Affichage sur un fond de carte aéronautique
avec fonctions de manipulation (zoom, déplacement, recentrage …)

 Affichage de la trajectoire sur un fond de
carte satellite (interfaçage avec Google
Map) pour encore plus d’informations.

 Téléchargement des trajectoires dans Google Earth pour une analyse 3D du vol.

 Affichage des données de télémétrie en un
point de la trajectoire, pour une exploitation
complète (tenue des paramètres (altitude,
vitesse, cap ,etc.))

… TENIR A JOUR LES CARNETS DE VOL PILOTE
Disposer en temps réel d’un carnet de
vol permettant de renseigner le carnet
de vol règlementaire…
 Gestion automatique des carnets de vol pilote
 Accès individualisé et sécurisé
 Carnet multi aéroclub
 Tris multicritère (type d’aéronef, durée de vol, dates, …)

… DISPOSER D’UNE FACTURATION AUTOMATIQUE
Automatiser totalement la chaîne de
facturation …
 Génération automatique des factures pilotes, disponibles
sur Internet quelques minutes après le vol

 Tarification individualisée de chaque aéronef et par catégorie de pilote

 Débit automatique des comptes pilotes
 Possibilité de prélèvement bancaire automatique
 Prise en compte des vols « gratuits » ou « remisés » (rapatriement, vols d’essai, ...)

… TARIFER DE MANIERE OPTIMISEE
Avantager les pilotes soucieux de la tenue des paramètres,
diminuer les coûts d’exploitation …

 Remontée automatique des paramètres de pilotage moteur (tours moteur, % de puissance, consommation instantanée …)

 Affectation de tranches de tarifs différentes selon les phases de fonctionnement et l’utilisation de la machine

 Réduction des consommations excessives et diminution du poids du « poste carburant »

… LA GESTION DE LA MAINTENANCE ET LA COMPATIBILITE
A LA FUTURE REGLEMENTATION (PART M SOUS-PARTIE G)
Améliorer le suivi de la
maintenance et se conformer
aux nouvelles réglementations
PART M …

 Les temps de vol remontent automatiquement vers l’atelier agréé (accès spécifique au
site safetyplane) qui a la charge du suivi de navigabilité

 La nouvelle réglementation PART M sous-partie G imposera à partir de septembre
2008 une remontée régulière et fiable des temps de vol

... LA GESTION PRÉVISIONELLE DE LA MAINTENANCE
Optimiser la gestion de la maintenance …

 Gestion d’alertes lors de l’approche des visites
 Évaluation des dates probables des actions de maintenance grâce à la connaissance
des prévisions des temps de vol avec une pondération en fonction des saisons

 Accès direct à l’information par l’atelier de maintenance pour planification de la charge
de travail

… LA GESTION DES CRM (COMPTE-RENDU MATERIEL)
POUR UN ENVIRONNEMENT EN TRANSPORT PUBLIC
Informatiser la gestion des CRM et automatiser la centralisation …

 Remplacement des CRM papier par une interface informatique de type « Tablet PC »
 Connexion sur le boîtier embarqué (pré-renseignement automatique de certaines informations) puis saisie du CRM

 Les

données sont stockées dans le boîtier et transmises vers le serveur central pour
mise à disposition de l’exploitant en temps réel

 La

sécurité des transactions (cartes à puce + code) ainsi que l’intégrité du référentiel
sont assurées

 Type de solution agréé par l’Autorité après période de validation

... RÉGLEMENTATION ET TECHNIQUE
Normes et Réglementations
Le matériel répond aux critères de la norme DO 160
(exigences mécaniques, climatiques et électromagnétiques).
Il est livré avec les certificats EASA Form One
(attestant de leur navigabilité (fabrication par un organisme agréé PART 21G)) obligatoires.
L’installation sur aéronefs est une modification mineure et ISEI détient les approbations
EASA pour les aéronefs les plus répandus (durée d’installation 3 à 5h par un atelier agréé).

Composition du matériel embarqué
Kit de base (rack + boîtier + câblage)

 Liaison GSM/GPRS
 Acquisition facteur de charge
 Horloge sauvegardée
Périphériques d’acquisition et de transmission, non obligatoires, en option :

 GPS dédié ou câble d’interface avec GPS embarqué (GNS430 ou KMD150)
 Liaison « tours moteurs » (vers bloc de sélection des magnétos)
 Liaison « vitesse air » (dérivation de la pression totale)
 Liaison « FADEC » moteur Thielert (bus CAN)
 Liaison « VEMD » Eurocopter (bus ARINC)
 Liaison « MFD » (bus RS485)
 Transmission satellite
 Autres types de liaisons : nous consulter.
Accès au site Internet
Le site Internet est disponible 24h/24, 7j/7, pour tous les traitements.

 L’exploitant dispose d’un ou plusieurs codes d’accès avec des niveaux de sécurité diffé-

rents (analyse des vols, atelier, comptabilité, gestion des réservations, etc.) qu’il peut affecter aux différentes personnes en charge de la gestion

 Tout pilote détenteur d’une carte Safetyplane possède son propre accès afin de pouvoir
consulter son carnet de vol, effectuer des réservations, etc.

 L’atelier de maintenance peut disposer de son propre accès pour visualiser les temps de
vol des différentes machines qu’il a en charge

Le pilotage en toute liberté

Tél : 04.86.57.86.57 - Fax : 04.86.57.86.50
contact@isei.info
ISEI
Mercure B - 80, rue Charles Duchesne
13851 AIX EN PROVENCE cedex 3

