OnatysAirtech
Plan de vol sur iPad

Fonctionnalités

Application iPad PVE
Conçue par des pilotes pour des pilotes.
Depuis plus de 7 ans, nous développons des applications
iPhone et iPad à destination des professionnels.
Comme lors de nos autres projets, l’application Plan de Vol a
été conçue en collaboration avec des professionnels reconnus
dans leur domaine.

Création de PVE
Outil de génération d’un Plan de
Vol pour le transport de personnes
par hélicoptères. Le plan de vol est
transmis directement au responsable d’exploitation par 3G ou Wifi.

Nous nous attachons à connaitre le métier des professionnels
pour lesquels nous développons nos applications, afin de leur
apporter une solution parfaitement adaptée à leurs besoins.
Tous nos clients disposent d’un support personnalisé.

Archivage et Historique
des plans de vol
Archivage et consultation de tous
les plans de vol saisis depuis l’iPad,
que le terminal soit connecté ou
non au réseau Wifi ou 3G...

Avis d’utilisateurs

“

Exploitant cette application iPad pour la réalisation de
nos plans de vol depuis l’été 2012, nos pilotes nous ont
fait part d’un gain de temps important.
L’iPad reste dans nos hélicoptères, ce qui permet à nos
pilotes de préparer leurs plans de vol à tout moment, sans
avoir à retourner sur un ordinateur dans nos bureaux.
De plus, nous avons noté un nombre plus faible
d’erreurs de saisie grâce à l’application et à ses contrôles
automatiques.
Helisecurite - Nicolas Dubourg

”

1. Ergonomie intuitive
L’application iPad «Plan de Vol» a été conçue afin de permettre aux pilotes d’hélicoptère de renseigner
des plans de vol en moins de 30 secondes.
Chaque écran de saisie est optimisé pour simplifier la saisie de données du vol.

2. Mise à jour automatique
L’application se met à jour automatiquement au démarrage, avec les dernières données des
hélicoptères.
Les plans de vols sont transmis automatiquement au serveur.

3. Traçabilité totale
L’accès à l’application est sécurisé avec l’authentification de l’iPad et la saisie d’un code PIN propre à
chaque pilote d’hélicoptère.
Toutes les modifications sont conservées sur l’iPad et envoyées sur le serveur.

Nous contacter
Pour en savoir plus et tester notre application sur votre iPad, contactez-nous au +33.6.42.10.18.05
ou par mail à l’adresse suivante sales@onatys-airtech.com.

