COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 24 mars 2016
Dacher Systems présente avec SkyNavPro™ une nouveauté mondiale lors du salon AERO 2016 :
100 pilotes sont recherchés pour tester une application 4-en-1 réservée au domaine des pilotes
privés
Berlin. Première mondiale lors du salon AERO 2016 : le «Global Show for General Aviation»“, qui se
déroulera du 20 au 23 avril sur le parc des expositions de Friedrichshafen propose un double avantage aux
pilotes privés. D’une part, ils découvriront le SkyNavPro™, une solution 4-en-1, disponible sous forme
d‘application ou de modem. Pour la première fois, toutes les informations pertinentes de vol, comme les
données météorologiques actuelles, la navigation, les alertes anticollisions ainsi que le suivi de vol sont
réunies au sein d’une seule et même utilisation, ce qui représente une véritable sensation. D’autre part,
l’entreprise Dacher Systems, qui a développé ce système, propose à 100 personnes intéressées de participer
à un test pour mettre à l'épreuve toutes les fonctionnalités du système. « Nous souhaitons tester l'utilisation
de notre produit de manière active. Que de mieux que des pilotes qui attendaient avec impatience la mise en
réseau de toutes les informations indispensables au vol ? », explique le gérant et pilote amateur, Tiberius
Dacher. A l’heure actuelle, de nombreux systèmes différents sont requis pour la préparation des vols et le
vol en lui-même. Le problème : ils ne sont en général pas mis en réseau et ne communiquent pas entre eux.
Pour la première fois, SkyNavPro™ regroupe au niveau mondial toutes les informations pertinentes de vol
dans une seule application : la planification, la météo In-Flight, la navigation ainsi que les alertes
anticollisions permettant aux pilotes privés de préparer et de suivre eux-mêmes le vol avec un seul et même
système. Il existe même une fonction d’appel d’urgence avec suivi en temps réel.
Marwin D. Knoblauch a été l’un des acteurs-clés du développement du SkyNavPro™. Ce professeur
d’aviation a étudié la technique aérospatiale et spatiale, avec spécialisation Transports, à l’université
technique de Berlin. Il s’est concentré en particulier sur le guidage des vols, les systèmes d’aviation et sur
l’ergonomie des systèmes. En combinant l‘expérience acquise au cours des heures de vol et ses études, il a
réalisé son mémoire de fin d’études auprès du Centre allemand de recherche aérospatiale (DLR) à
Braunschweig. Sur le salon AERO 2016, en plus de la présentation du SkyNavPro™ sur le stand, des exposés
se dérouleront entre 11h00 et 12h00 au centre de conférences Est, salle Stockholm. Ces exposés seront axés
sur le thème suivant : l’apparition de la tablette dans le cockpit. « Les appareils portables font une entrée
remarquée dans l’aéronautique », explique Knoblauch. « Pourquoi ne pas utiliser les avantages d'une
représentation simple des nombreuses données importantes en direct lors du vol pour renforcer la sécurité
des vols pour les pilotes ? »
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Le stand de Dacher Systems se trouve dans le hall 6, stand 103 dans « Avionics Avenue », le domaine réservé
à la navigation.
Légende de l’image 1:
Lors de l‘AERO 2016, Marwin D. Knoblauch présente le nouveau produit SkyNavPro™.
Légende de l’image 2:
SkyNavPro™ en réel usage (source : photo by info@magdalena-photo.com).
Logo : SkyNavPro™

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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