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sky[nav]pro™ - Présentation à l’African Airshow au Ghana:
Un nouveau système de communication des données et de contrôle pour drones (UAV)
Berlin. Encore une étape importante de franchie: Dacher Systems a présenté avec succès son
nouveau système de communication des données et de contrôle pour drones (UAV) à l’African
Airshow au Ghana, qui avait lieu du 24 au 26 octobre en tant que « 1st AEROSPACE AND AVIATION
EXHIBITION OF WEST AFRICA ». Par là, une connexion à haute disponibilité est établie entre le poste
de commandement et l’UAV à travers l’utilisation du réseau sky[nav]pro™, afin de pouvoir exécuter
et piloter des vols autonomes.
Grâce à l’intégration de la technologie satellite IRIDIUM moderne et à très haute fiabilité, le contrôle
complet des aéronefs équipés de sky[nav]pro™ peut être assuré sans infrastructure terrestre aussi
dans les régions les plus reculées du monde. L’Aviation Solutions Team a salué à son stand au Ghana
un grand nombre de visiteurs intéressés, ainsi que des représentants de l’aviation civile et militaire
et d’institutions d’État.
La légende: Une délégation royale du Ghana rend visite au stand de Dacher Systems.

A propos de SkyNavPro™ :
SkyNavPro™ a été développé par Dacher Systems GmbH. Fondée en 2005 par le gérant Tiberius Dacher, cette
entreprise qui a l’origine était un établissement proposant des systèmes basés sur IBM, a connu une expansion
rapide pour devenir un prestataire de solutions pour la télématique et l’aviation. Membre de la société de
télématique européenne Telematics PRO e.V., Dacher Systems est synonyme de création et d’aménagement
des besoins de mobilité de la société. L’entreprise conseille des groupes internationaux du domaine de
l’aérospatial sur ses sites de Berlin, de Düsseldorf, de Zurich et de Kronstadt. Le propriétaire et gérant Tiberius
Dacher est un pilote amateur passionné.
Plus d’informations sur www.SkyNavPro.aero .
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