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sky[nav]pro™ avec un nouveau modèle tarifaire en trois parties :
coup de départ ce week-end à l’aérodrome Bienenfarm
Berlin. Sa deuxième participation à l’AERO était encore un franc succès pour Dacher Systems : « Les retours
sur notre produit étaient formidables », se réjouit Tiberius Dacher, gérant de Dacher Systems. « Nous
remercions tous les visiteurs de notre stand pour les entretiens et les retours sur notre sky[nav]pro™
BlueLine Box. » L’émetteur-récepteur portable communique par des technologies terrestres et basées sur
satellite, et transmet par Wi-Fi les données reçues à la tablette utilisée pour la navigation. La sky[nav]pro™
RedLine Box nouvellement présentée, qui permet en plus de recevoir des signaux d’émetteurs-récepteurs
et FLARM, rencontrait elle aussi un grand intérêt. En remerciement des retours très positifs lors du salon, les
nouveaux clients recevront un cadeau particulier : avec l’aimable collaboration du Deutscher Wetterdienst
(DWD), sky[nav]pro™ offre en mai 2017 un briefing météo intégré gratuit.
Dans le domaine de la tarification aussi, Dacher Systems a des idées : « Le marché pour les pilotes privés est
tellement varié que nous souhaitons mieux y adapter notre offre », selon Tiberius Dacher. C’est pour cela
qu’à partir de mai 2017 existera une nouvelle tarification en trois parties pour la sky[nav]pro™ BlueLine
Box : pour les aviateurs occasionnels, la société de services proposera un modèle prépayé sans frais fixes
mensuels. Le nouveau tarif standard pour les pilotes réguliers ne coûtera que 29 euros de prix de base et
offrira des tarifs de données plus intéressants. Ceux qui passent beaucoup d’heures dans les airs en tant
qu’aviateurs fréquents pourront à 49 euros profiter pleinement des services en temps réel et des tarifs de
données les plus avantageux.

Essai pratique à l’aérodrome Bienenfarm (EDOI)
Comment mieux démontrer l’éventail d’applications de sky[nav]pro™ que dans son utilisation réelle ? Pour
cette raison, Dacher Systems propose à tous les intéressés un après-AERO comprenant un essai pratique. Du
29 avril (10:30 h) au 30 avril (17:30 h), la navigation et la météo de vol pourront être essayés en direct à la
Bienenfarm (EDOI). En plus, cet événement donnera un aperçu de la gestion électronique de flotte, à travers
le tracking terrestre et par satellite, pour les écoles de vol et les entreprises aéronautiques. Sa particularité :
Dacher Systems prendra en charge la taxe d’atterrissage pour les aéronefs participants jusqu’à deux tonnes
MTOM.
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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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