Communiqué de presse

Spot : la technologie vous rapproche
Depuis début avril, les visiteurs du site de la société Spot peuvent constater que Sierra Echo est
référencé comme unique distributeur en France.

Bien que cette liste soit probablement amenée à s’étoffer dans un proche avenir (avec des enseignes
comme Décathlon, Intersport…), Philippe WINUM, gérant de Sierra Echo, se montre serein.
Notre positionnement de spécialiste des technologies de recherche et sauvetage nous distingue par
rapport à la politique de Spot :
Spot communique essentiellement sur l’aspect sécuritaire lié à l’emport d’une telle balise.
Pour nous, seules les balises Cospas-Sarsat remplissent pleinement cette fonction. Nous les
recommandons d’ailleurs aux marins, aux pilotes ou à quelques professionnels de la montagne pour
lesquels elles représentent le moyen ultime d’appeler au secours.
En revanche, nous pensons que les balises Spot sont parfaitement adaptées à notre clientèle de
randonneurs et autres « aventuriers du désert ». Pour ces applications, la balise possède plusieurs
avantages par rapport aux balises Cospas-Sarsat. Le plus important d’entre eux est qu’elle offre
plusieurs modes de fonctionnement:
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« OK » signifie, « je suis là, tout va bien »
« HELP » signifie « je suis là, venez me porter assistance » (problème mécanique par
exemple)
« 911 » signifie « je suis là, venez à mon secours, ma vie est menacée »

Les deux premiers messages aboutissent à des adresses email ou des téléphones portables
préprogrammés et un lien dans le message permet immédiatement de visualiser la position sur une
carte ou une vue aérienne GoogleMaps.
Il est de ce fait possible de générer plusieurs niveaux d’alertes et d’annuler un appel de détresse (ce
que les balises Cospas-Sarsat ne permettent pas).
Pour nous, la balise Spot est avant tout un moyen de communication, un moyen de garder le
contact… d’où notre slogan « La technologie vous rapproche ». La fonction détresse « 911 » reste la
cerise sur le gâteau que les possesseurs de Spot espèrent ne jamais avoir à utiliser.

Vous retrouverez prochainement ce bandeau dans le catalogue du Vieux Campeur qui a fait le choix
de s’approvisionner chez Sierra Echo
Petit rappel du prix de cette balise:
- balise : 199 EUR TTC
- abonnement au service satellite Globalstar pour les fonctions (OK, HELP, 911) : 99 EUR / an
- option mode Progression (1 position toutes les 10- 20 minutes): 39 EUR / an
- option prise en charge recherche et sauvetage par GEOS : 11 EUR / an (si souscrite dès
l'enregistrement du terminal)
Compléments d’informations, liste des revendeurs et vente en ligne sur le site : www.balise-spot.fr
Contact :
SIERRA ECHO
Place Jean Monnet
56270 PLOEMEUR
France
tel: +33 (0)2 53 35 88 66
fax: +33 (0)2 53 35 88 67
email: contact@sierraecho.fr
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