Présentation AeroBox
version du 09-06-2014

Présentation de l'AeroBox v. 1.0

1 - OBJET
L'AeroBox est un boîtier sans fil, portable, autonome, « tout en un » pour l'aviation légère et le travail aérien.
L'AeroBox est au service de la sécurité, de la pédagogie, de la gestion et de la convivialité par le partage et
le suivi des vols. Chaque boîtier est équipé d'un GPS et d'un altimètre-barométrique qui lui permet de
connaître sa position dans le plan horizontal et vertical.
A cela, s'ajoute un accéléromètre qui permet de suivre les évolutions du facteur de charge et un
transmetteur GSM-GPRS qui permet d'envoyer les données de l'AeroBox sur les serveurs internet
d'OpenFlyers pour une restitution en temps réel du vol grâce à la version 3.0 d'OpenFlyers.
Grâce à sa portabilité et son faible encombrement, vous pouvez installer l'AeroBox dans n'importe quel
aéronef sans frais de maintenance ! Vous pouvez également mutualiser le boîtier sur plusieurs aéronefs.
Les domaines d'utilisation de l'AeroBox sont multiples :
•

•
•
•

Instruction : l'AeroBox, couplée au serveur cartographique d'OpenFlyers 3.0, est l'outil pédagogique
idéal pour débriefer un élève à l'issue d'une navigation en double-commande ou en solo ou tout
simplement pour étudier les branches du tour de piste.
Sécurité : où est l'aéronef ? Où est l'élève en vol solo ? A quelle altitude étions-nous ? L'AeroBox
répond à ces questions !
Convivialité : L'AeroBox ouvre vos rallyes aériens en permettant de vivre en direct les épreuves de
navigation depuis le club-house !
Gestion des vols : les heures blocs sont automatiquement saisies dans OpenFlyers facilitant ainsi le
suivi des vols.
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2 - FONCTIONNEMENT
L'AeroBox enregistre toutes les secondes sur la clé USB les données relevées par ses capteurs (position
géographique relevée par GPS, altitude barométrique, température et accélérations).
De plus, si elle est équipée d'une carte SIM valide avec l'interrupteur « GSM » sur « ON », elle envoie à
intervalle régulier ces données sur les serveurs d'OpenFlyers. L'intervalle d'envoi est paramétrable via le
logiciel AeroBoxManager.
Les données enregistrées sur la clé USB peuvent être déchargées à posteriori sur les serveurs
d'OpenFlyers ou convertit dans différents formats permettant une exploitation par des logiciels de
cartographie tels que GoogleEarth.

3 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'AEROBOX
●

●

●

●

●

Capteurs :
➢ Accéléromètre 3 axes +/-6g avec échantillonnage à 40 Hz et enregistrement de la valeur
absolue maximum toutes les secondes.
➢ GPS 12 canaux SIRF III
➢ Altimètre barométrique électronique de précision
➢ Sonde de température
Connectique :
➢ Modem GPRS quadribande (commandé par 1 interrupteur)
➢ Liaison Bluetooth (commandée par un 1 interrupteur) pour la transmission de la position GPS au
format NMEA compatible avec les logiciels de cartographie défilante sur PDA ou PC
➢ 2 Ports USB (un port interne + un port externe)
➢ 1 Port RS-232 (DB-9 mâle)
Mémoire :
➢ Enregistrement infalsifiable des vols en mémoire interne avec recopie sur clef USB (1000 heures
de vol sur une clé 1Go)
Alimentation :
➢ 4 accumulateurs standards NiMh AA 2500 mAh fournis
➢ Panneau photovoltaïque permettant d'augmenter l'autonomie des accumulateurs en utilisation et
de les recharger en veille
➢ Alimentation possible sur prise allume-cigare ou sur toute autre tension par l'utilisation d'un
adaptateur
Divers :
➢ Boîtier en polycarbonate
➢ Poids : 700g
➢ Dimensions (l x h x p) : 158 x 48 x 137 mm
➢ Température de fonctionnement : -20°C à +70°C

4 - PRIX
L'AeroBox est commercialisée par la SARL OpenFlyers au tarif de 990 € HT.
OpenFlyers peut fournir une carte SIM.

5 - COMMANDE ET DÉLAIS DE LIVRAISON
A réception de l'intégralité du montant de la commande, l'AeroBox est livrée sous 1 mois.
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De plus, la commande n'est acceptée qu'en cas de stock disponible.

6 - DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS FOURNIS
●
●
●
●

AeroBox
4 accumulateurs standards NiMh AA 2500 mAh fournis
1 clé USB 1 Go
Logiciel AeroBoxManager v 2.19

7 - ÉLÉMENTS NON FOURNIS OPTIONNELS
●
●

Carte SIM
Abonnement OpenFlyers 3.0

S.A.R.L. OPENFLYERS, 4 rue de Corn, 33290 BLANQUEFORT, FRANCE, contact@openflyers.com
Tél. : 0892 494 123 (0.34 €/min) Capital 42 000 € - R.C.S. BORDEAUX 507 522 720 00014 - FR09507522720 3/5

Présentation AeroBox
version du 09-06-2014

8 - VISUALISATIONS SOUS OPENFLYERS

L'application OpenFlyers v. 3 permet d'afficher les tracés des vols en plan et en coupe.
Pour la vue en plan, le fond cartographique par défaut est un fond « OpenStreetMap » qui est libre
d'utilisation et donc ne requiert pas de payer une licence d'exploitation.
Il est possible de disposer d'autres fonds issus de GoogleMap (vu satellite par exemple) ou aéronautiques
(CartaBossy). Ces fonds nécessitent un travail de mise en place et une licence d'exploitation (nous
demander pour les tarifs).
Il est possible de zoomer sur la vue en plan et de repérer en pointant une position sur la vue en coupe la
position géographique correspondante sur la vue en plan.
L'équipe OpenFlyers se tient à la disposition des utilisateurs pour étudier tout visuel spécifique.
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9 - DONNÉES BRUTES

Description des champs stockés en base de données
Nom du champ en base de données

Description

record_date

l'horodatage (datetime) GPS

longitude

la longitude

latitude

la latitude

altitude

l'altitude barométrique

speed

la vitesse GPS

track

la route vraie GPS

acc_x

L'accélération sur l'axe des X de l'AeroBox

acc_y

L'accélération sur l'axe des Y de l'AeroBox

acc_z

L'accélération sur l'axe des Z de l'AeroBox

pressure

La pression atmosphérique ambiante

battery_level

Le niveau des batteries

gps_fix

Qualité du signal GPS

receive_date

L'horodatage de réception des données sur les serveurs

Nous pouvons développer pour les besoins de nos clients :
•
des moteurs d'analyse des données reçues afin de faire ressortir de manière automatique des
dépassements ;
•
des moteurs d'enregistrement automatique des heures blocs/blocs ;
•
des visualisations graphiques des données telles que les accélérations.
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