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QUOI DE PLUS NORMAL QU’UN ÂNE SUIVI PAR SATELLITE ?
L’expérience itinérante des « E-troubadours », que des milliers d’internautes pouvaient suivre
« à la trace » grâce à leur balise Spot, confirme l’intérêt suscité par le petit boîtier orange
depuis son lancement par Sierra Echo en février 2008.
La balise Spot en trois points
La technologie Spot est le premier dispositif de géolocalisation entièrement par satellite.
• Grâce au système de localisation satellite GPS, on définit la position de l’utilisateur.
• Le réseau de satellites Globalstar permet de transmettre cette position à un destinataire défini.
• On décline trois niveaux d’alerte : la fonction 911 correspond au signal de détresse ; la
fonction Aide envoie un SMS ou un mail aux proches pour leur signifier que l’on a besoin
d’assistance ; la fonction OK envoie un SMS ou un mail aux proches pour les renseigner sur
sa position et son état.
Autonome et non tributaire du réseau téléphonique (GSM), la balise Spot offre un niveau maximal de
fiabilité. Petite et légère, elle se glisse discrètement dans le bagage le plus compact.
Les avancées technologiques de Sierra Echo
Sierra Echo ne cesse de développer les fonctionnalités de la balise Spot. Le mode Progression
(option) permet de transmettre votre position à intervalle régulier à un serveur qui la fait apparaître sur
une carte Google Maps, consultable sur Internet.
En optimisant les fonctions de messagerie, la société en fait un véritable outil de communication que
l’on retrouve au cœur du projet des « e-troubadours ».
La « clé » communication de votre aventure
Karen et Vincent ont entrepris un « voyage d’échanges de livres » de Barcelone à Amsterdam,
accompagnés de deux ânes. A chaque étape d’un périple qui s’est déroulé du 15 juin au 7 octobre
2008, les « e-troubadours » étaient rejoints par des curieux et des admirateurs locaux.
Il était essentiel que leur parcours soit visible et régulièrement actualisé pour permettre ces rendezvous. C’est pour cela qu’ils se sont adressés à Sierra Echo.
Comme l’explique Karen : « Nous avons trouvé l’usage de cette balise formidable et très prometteur.
Les gens regardaient où nous étions en zoomant sur la carte google et se rapprochaient de notre
endroit».
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La balise Spot garantit sécurité et visibilité. Pour bénéficier de ses nombreuses possibilités dans les
projets les plus audacieux, contactez Sierra Echo.
En savoir plus sur les E-troubadours : www.etroubadours.com
A propos de Sierra Echo :
Société créée en 2005 et basée à Ploemeur (56).
Spécialiste des technologies de Recherche et Sauvetage (Search & Rescue).
Retrouvez-nous sur www.sierraecho.fr et www.balise-spot.fr
Sponsorisés par Sierra Echo, les aventuriers à suivre :




Africa Tandem : http://www.cap-aventure-nature.fr/
Destination Route 66 : http://destinationroute66.over-blog.com/
JPK – Transquadra 2008-2009 : http://www.jpk.fr
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