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Du 2 au 4 Avril 2019, ASMAN Technology sera présent au Salon SOFINS, dédié à
l’équipement des Forces Spéciales, avec ses solutions légères de surveillance aérienne.
ASMAN Technology développe, commercialise et opère des solutions de surveillance aérienne intégrées en avion
léger (opérationnel) ou en drone de moyenne altitude (en développement). L’offre est construite autour d’un système
de mission développé en interne qui inclut une liaison de données propriétaire très compacte permettant la diffusion
de flux vidéo de haute définition vers une station mobile à terre distante au plus de 200 km, une caméra EO/IR haute
performante (Wescam, Flir, Trakka ou propriétaire) et de capteurs adaptés à la mission. Il embarque une technologie
de transmission cryptée de dernière génération utilisant simultanément les réseaux 4G et Hyperfréquence afin de
garantir une portée optimale avec la station sol et l’opérateur.
L’avion léger ARLA 600 répond aux besoins d’observation et de surveillance aérienne. Solution innovante, 100%
opérationnelle et disponible immédiatement, ARLA 600 est intermédiaire entre le drone et l’aéronef de mission. La
présence d’un pilote à bord répond au besoin de sécurisation des vols et d’intégration dans l’espace aérien ; elle réduit
également le coût global de la solution et facilite sa mise en œuvre.
En cours de développement en France, le
drone de moyenne altitude PHAETON 200
sera spécifiquement préparé pour les
opérations extérieures. Offrant une plus
longue autonomie de vol, PHAETON 200 sera
adapté pour le survol de zone en conflit, la
surveillance nocturne ou au large des côtes.
Fort de son bureau d’études, ASMAN
TECHNOLOGY
réalise
des
projets
d’intégration en avion, hélicoptère ou
aérostat.
Dans le cadre du SOFINS, ASMAN
Technology et son partenaire, le
chantier naval COUACH,
présentent BOSS, leur solution
intégrée de surveillance et
d’intervention adaptée aux Forces
Spéciales intervenant sur lacs,
fleuves et le long des côtes.

Venez nous visiter sur le stand E57
Pour accéder au salon : www.sofins-2019.fr
A propos de ASMAN Technology : ASMAN Technology, est une PME française de nouvelle aquitaine créée en 2016 à
partir de l’expertise acquise depuis 20 ans au service du broadcast et de l’électronique embarquée pour les armées
françaises. Basée sur l’aérodrome de Pons Avy (France), ASMAN Technology dispose d’un MAP (Manuel d’activités
Particulières) lui permettant de mettre en œuvre ARLA 600 afin de répondre aux besoins de surveillance aérienne.
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