
ELISTAIR lance ORION UAS, drone filaire permanent. 

 

 
 
Lyon, France, et Abu Dhabi, Emirats (Salon ISNR) 02/03/2018. 

Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer le lancement d’ORION UAS, la nouvelle 
génération de drones filaires. 

Chez Elistair, nous pensons que le déploiement d’un drone filaire entièrement automatisé offrant une 
vision aérienne globale, constitue un avantage considérable sur les solutions traditionnelles couteuses et 
encombrantes. Grâce à une réduction significative des coûts de mise en œuvre et de personnel, ainsi 
qu’à une extrême simplicité d’usage, les drones filaires intelligents sont désormais des atouts 
indispensables, offrant flexibilité et multiples applications. 

Conçu pour répondre aux besoins de surveillance aérienne et de télécommunications semi-permanentes, 
ORION UAS est capable d’accomplir les missions les plus exigeantes en matière de maintien de l’ordre, 
sécurité publique et privée, sécurité intérieure, protection de biens ou encore communications d’urgence 
et gestion de crises. 

Conçu pour durer. 

Prolongez vos missions grâce à une endurance pouvant atteindre 
10h et plus. 

Développé spécifiquement pour des vols très longue durée, 
ORION UAS est basé sur de solides composants industriels. Il 
intègre notamment la Safe-T, système microfilaire 
breveté Elistair qui lui procure une alimentation électrique 
sécurisée et continue depuis le sol. Grâce à ses puissants moteurs 
industriels et de multiples redondances incluant capteurs 
autopilotes, motorisation, alimentation, contrôles logiques, et 
parachute d’urgence, ORION UAS a été développé pour supporter 
des vols très longue durée dans des environnements complexes. 
Enfin, la structure du drone ORION est construite pour 
résister à des conditions climatiques variées tout en conservant 
une stabilité maximale compte de tenu de ses dimensions. 

Une vision plus puissante, plus loin. 

Couvrez de très larges zones et ne ratez aucune action, grâce aux capacités optiques puissantes d’ORION. 

Avec sa caméra jour et nuit associant un système de stabilisation de pointe et une imagerie 
limpide à faible latence, ainsi que son zoom optique X30, ORION UAS peut détecter une personne en 



mouvement sur des kilomètres. La combinaison du système microfilaire Safe-T offrant une transmission 
de données haut débit et sans interférences avec les capteurs industriels premiums Sony et Flir font de la 
caméra ORION UAS la solution ultime de surveillance aérienne persistante. 

Une solution sur laquelle vous pouvez compter. 

La collecte continue d’information étant souvent cruciale, nous avons construit le drone le plus robuste et 
sécurisé du marché. Entièrement automatisé, Orion inclut de multiples redondances et procédures 
d’urgence intelligentes, permettant de vous concentrer sur votre mission et les données reçues, tout en 
réduisant considérablement les risques d’erreurs humaines. 

Avec sa structure modulaire, ORION est facilement déployable peu importe le lieu de votre mission. 
Quelques minutes suffisent en effet à assembler et déployer le drone. 

  

A propos d’Elistair : 

Créée en 2014, Elistair a su construire rapidement sa renommée en matière de surveillance aérienne 
grâce à sa gamme de systèmes filaires pour drones, répondant aux problématiques récurrentes des drones : 
leur autonomie de vol (limitée à une vingtaine de minutes), la sécurisation des transferts de données entre le 
drone et le poste de contrôle et la sécurisation des périmètres de vol. Grâce à une technologie microfilaire 
brevetée, le drone connecté bénéficie d’une alimentation continue et illimitée lui offrant une possibilité de 
durée de vol quasi illimitée, jusqu’à 100 m d’altitude. Le micro-fil garanti également un transfert de données 
très haut débit totalement sécurisé, et prévient tout risque de perte du drone. 

Avec des produits déployés sur plus de 30 pays et un temps de vol cumulé de plus de 10 000h sur son parc, 
Elistair a su rapidement se positionner en leader sur le segment des drones filaires et compte parmi ses 
clients la DGA, Thales, l’Armée américaine, Total, les Aéroports de Paris, Securitas ou encore ENGIE, et 
Vodafone. 
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