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La tablette AQUILA est l’outil idéal
“
qui permettra aux équipes d’assurer
les actions relatives à la prévention
du péril animalier sur les aérodromes

LES ATOUTS
Grâce
à
ses
fonctionnalités
et
ses
performances, AQUILA Airport offre une
solution économique, durable et évolutive
pour la gestion et le suivi du risque animalier
sur aéroport.
« ADAPTABILITÉ »
AQUILA Airport remplace la télécommande
filaire EFFTEL actuelle. Fourni avec un kit
d’adaptation, la mise à jour se fait sans
intervention de technicien.
« INTUITIF »
Avec ses multiples possibilités intégrées par
menu, l’interface tactile intuitive guidera
l’opérateur aussi bien sur les actions
d’effarouchement que sur l’évolution et le suivi
du risque animalier sur les aérodromes.
« EVOLUTIF »
Grâce aux fonctionnalités d’Android, les mises
à jour, en fonction de l’évolution des décrets
et arrêtés, permettront aux gestionnaires de
réduire leurs coûts de mise en conformité.

Installation et formation assurée
directement sur votre site.

”

Compatible avec les installations EFFTEL, elle permet une
mise à jour à moindre coût.

• Déclenchement des effarouchements acoustiques mobiles et fixes ;

AQUILA airport
répond au besoin du règlement EASA du 12
Février 2014 et de l’arrêté du
30 Avril 2014 relatif à la prévention du péril animalier (applicable au 1er juillet 2015).

• Notifie de façon rigoureuse,
rapide et simple les interventions optiques, acoustiques,
pyrotechniques, de prélèvement et de capture.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tablette tactile semi-durcie :
-
Base SAMSUNG Galaxy
Tab 3 ou 4
- Ecran tactile 10.1 WXGA LCD
-
Blutooth / GPS intégré
(option 3/4 G)
- IP66, IK10
• Support Véhicule adapté Brodit® ;
• Alimentation / Chargeur voiture ;
•
Kit blutooth® (en option)
pour mise à jour des EFFTEL
embarqué 73xx).

FONCTIONNALITÉS :
• Accès multicompte Admin /
opérateur(s)
• Cartographie les milieux attractifs dans l’aérodrome et
sur les terrains voisins ;
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• Se substitue aux mains courantes journalières et aux
comptes rendus d’impact ;
• Suivi des actions réalisées
• Liaison 3/4G permettant :
- Mise à jour de la cartographie (GoogleMap®)
- Sauvegarde
centralisée
des actions réalisées
- Suivi en temps réel du véhicule de lutte aviaire
- Reconnaissance
vocale
pour une saisie plus rapide
sur la tablette
•
Accès sécurisé à l’ensemble
des données sur Aquila Web® :
- Génération automatique et
dynamique des rapports
-
Suivi de l’ensemble des
actions en temps réel ou
différé
- Récupération automatique
des données MÉTÉO aéroportuaire (METAR)

