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sky[nav]pro™ - la solution 4-en-1 pour pilotes privés :
Application de navigation disponible gratuitement maintenant
Berlin. Dacher Systems fait le pas suivant : Après la phase de démarrage très réussie de la nouveauté
mondiale sky[nav]pro™, une solution 4-in-1 qui pour la première fois offre en une seule application toutes
les informations de vol pertinentes comme les données météorologiques, la navigation, les avertissements
de collision ainsi que le tracking, à présent, l'application de navigation pour tablettes et smartphones
Android est également disponible en téléchargement gratuit dans le Play-Store. « Nous travaillons aussi déjà
à la version iOS, elle sera disponible à la fin de l'année dans l'Apple Store », se réjouit Tiberius Dacher, gérant
de Dacher Systems. Actuellement les pays suivants sont disponibles à la navigation sur base de cartes
complètes : Allemagne, Autriche, Suisse, France et Benelux. Les utilisateurs de l'application ont accès à l'outil
de planification en ligne également gratuit, par lequel ils peuvent planifier leurs vols en ligne et les envoyer
ensuite directement à l'application. Seuls des services à valeur ajoutée, comme la météo en vol, les
avertissements de collision et le tracking à fonction SOS intégrée ainsi que le monitoring sont payants.
En plus, sky[nav]pro™ offre encore jusqu'au printemps 2017 une phase pilote gratuite ensemble à FuelMap,
l'application pour les pilotes de General et Business Aviation : elle montre les prix des carburants aux
aérodromes d'Allemagne (plus tard aussi dans d'autres pays) et garantit ainsi des économies dans la plus
grande part des coûts de vol variables. Testez maintenant gratuitement : cliquez simplement sur l'aérodrome
correspondant dans le portail de planification Online-FLY - dans le cadre d'information apparaît alors l'entrée
concernant les carburants disponibles et leurs prix.
Dans les semaines à venir, l'équipe de Dacher Systems atteindra aussi la prochaine phase : car à partir du
quatrième trimestre 2016, la Hardware Box sera également disponible à la livraison. Son coût sera de 699,euros une seule fois pour la box et de 49,- euros/mois pour la communication par satellite. Si vous vous
dépêchez, vous profitez doublement : en plus de l'utilisation d'une technologie nouvelle au monde, Dacher
Systems offre en promotion les cinq premières heures du mois. Alors il ne manquera plus que « Collision
Avoidance », développée en collaboration avec entre autres FLARM Technologie, qui sera présentée au cours
du premier trimestre 2017. « Alors nous aurons atteint notre objectif », dit le pilote amateur passionné
Dacher. « Car dès que l'application sera disponible aussi dans sa version iOS, le système sera pleinement
opérationnel sur toutes les plateformes ! »
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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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