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Expert of aerial turnkey systems 

Transformation d’avions légers  

en moyens de mission pilotés ou non 

ASMAN TECHNOLOGY est une PME de Nouvelle Aquitaine (France), créée en 2016, 

par Eric Matysiak, à partir de l’expertise acquise depuis 20 ans au service du broadcast 

et de l’électronique embarquée pour les armées françaises et des applications civiles.  

ASMAN TECHNOLOGY propose des solutions clé-en-main de surveillance, d’inspection 

et d’observation aériennes.  

L’offre est construite autour d’une gamme de solutions 

de transmission de données sans fil haut-débit, 

AERODATALINK, développées en interne et dédiées aux 

applications civiles et militaires. 

Maîtrisant l’ensemble des composants du système et fort 

de son bureau d’études intégré, ASMAN TECHNOLOGY 

peut s’adapter aux besoins de ses clients et modifier tout 

type d’aéronefs: drone, ULM, avion, hélicoptère ou ballon. 

 

Une offre de transformation d’avions légers en moyens de mission 
ASMAN TECHNOLOGY a acquis une expérience dans la transformation d’avion légers 

(classe ULM) existants en plateformes de missions, pilotées ou non. Simples d’emploi 

et facile à maintenir, ces solutions sont compétitives, rapidement déployables et 

facilement adaptables aux besoins de nos clients. Equipés des mêmes capteurs que 

les avions certifiés, ils rendent accessibles la surveillance aérienne à de nouvelles 

applications. 

Plateforme pilotée ARLA 600 : Equipés pour la surveillance et l’observation 

aérienne et dotée d’une capacité de transmission haut-débit temps réel vers un 

point au sol distant de +/- 120km, ces avions servent comme moyen de formation 

pour les équipages de drones, pour des missions dite de faible intensité (en 

particulier à l’export) et comme 

moyens d’essais pour la qualification 

de charges utiles au profit 

d’équipementiers. 
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Plateforme non pilotée PHAETON 600 : Equipés du même système de mission et 

complétés d’une capacité de transmission vidéo par satellite, ASMAN 

TECHNOLOGY transforme un avion léger en drone de longue endurance par 

l’ajout d’un autopilote aux fonctions 

principales redondantes. Adapté 

aux missions export de logistique, 

cartographie ou surveillance de 

grands espaces, il peut voler 

20heures avec 100kg de charge 

utile. 

  

Un nouveau départ depuis l’Aéropôle Saint-Exupéry de Jonzac (17) 
Après 4 années sur l’aérodrome de Pons-Avy, la société est 

la première à emménager dans la pépinière d’entreprises 

dédiée à l’Aéronautique créée par la Communauté des 

Communes du Haute-Saintonge (Charente-Maritime) en 

partenariat avec AIRBUS Développement. 

 

Cette nouvelle infrastructure, aux normes aéronautiques les plus avancées, va 

permettre à ASMAN TECHNOLOGY de compléter son offre 

dédiée à la transformation d’aéronefs en moyens de 

missions (surveillance et inspection aériennes). Pour 

répondre aux besoins de ses clients, la piste en dur de 

1.376m va accélérer l’intégration de ses solutions et leurs 

qualifications en vol sur des aéronefs jusqu’à 20 tonnes. 

  

ASMAN Technology est membre de:  
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* 
Contact Presse 

Dominique Désveaux 

+33 6 22 97 06 34 

dominique.desveaux@asman-technology.com  
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Quelques références 
 

 

 

 

Customer: DGA for French Air Force 

Content: The DGA (french DefenceProcurement Agency) 
has a arded ASMAN Technology the OER DIRECTCAM 
project aiming to experiment a real- me bidirec onal
datalink transmission system bet een a Fennec helicopter
and its ground segment.

To do this, an AeroDataLinkdatalink  ill be interfaced  ith 
an optronic camera. 

For this contract, our mul -exper se design o ce has 
speci ed an installa on  ithout modi ca on of the
Fennec.

Delivery: Long range MDU, bi-screen rack, 
AeroMovingMap, mechanical interfaces

A ard: March 2020

Status: Ongoingproject
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Customer: A ANTI  (ATOS Group)

Content: Upon A ANTI  request, ASMAN Technology has 
integrated a data link on the F406 of A DEF and carried out 
the commissioning of the onboard and ground equipment 
as  ell as the training of the customer s teams. 

During  ight tests, this is the AeroDatalinkair-to-ground 
link  hich provides full duplex encrypted transmission of IP
 o s up to 30 Mbit/s over distances up to 2 0 Km.

Delivery: Long range MDU, 2D antenna (onboard and 
ground segments) bi-screen rack running AeroMovingMap
as ground sta on

A ard:  uly 2020

Status: 

 Delivery and acceptance completed

 In opera on

  

                    

Customer: GlobeCast

Content: A long-standing customer rene s its trust in Aerodatalink. 

 y summer 2020, a K -band radio beam proof of concept demonstrator 
shall be deployed for a test campaign in real situa ons. 

This demonstrator is for temporary uses in  xed sites. 

 ith a capacity of one G it, its architecture allo s a quick start of a 
full duplex line of sight link, in very di erent situa ons.

 y summer 2021, the K-band radio beams  ill be the standard 
solu on.

Delivery: K-band radio beams

A ard: Yearly contract

Status: Ongoingproject
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Customer: GRTga 

Content: During 2020, GRTga launched a call for proposals through its 
Open Innova on Factory, to an cipate the evolu on of regula ons 
that  ill require, from 1st  uly 2021, to detect and locate gas leaks on 
gas transmission net orks.

The priority is to  nd a set of solu ons compa ble  ith the use of a 
mul -copter drone and a light aircra to cover, in the most
compe  ve  ay, the net ork to be inspected.

Delivery: Proof of concept

A ard: 03/2021

Status: Ongoingproject
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