Une équipe
Nous sommes une équipe soudée disposant d’un cursus aéronautique unique
et d’une expérience qui vous apporte confort, sécurité et réussite de votre projet.
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*Intervention sur toute la france
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Qu’est qu’un drone ?

A qui s’adresse X-drones ?

Hélices

Un drone est un aéronef radio commandé.
Il permet d’embarquer des moyens de prise
de vue, de faire de la détection ou des relevés
de données.
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*Nous pouvons aussi réaliser vos projets par avion et hélicoptère.

X - D R O N E S vous donne des ailes !

Une expérience U N I Q U E

Nous couvrons 100% de la réglementation

Photos aériennes

Embarquez pour le meilleur de la communication

Une formule sur mesure !

Vidéos aériennes
Expertise technique

Notre société est une société de services. Chacune de vos demandes fera l’objet d’une étude précise et d’un devis
qui sera soumis à votre "bon pour accord".

!

Quelques règles

Les activités de photographies et de vidéos aériennes sont réglementées. La DGAC a mis en place une nouvelle réforme au premier semestre 2014 ayant
permis l’élaboration d’un brevet de télé pilote. Chaque pilote X-DRONES est titulaire d’une licence professionnelle théorique et pratique d’avion et
d’hélicoptère. Nos drones sont soumis à une réglementation et des normes de catégories validées par la DGAC. Un délai légal est à prévoir pour obtenir
des autorisations. Nous sommes strictement rigoureux avec la sécurité, nous utilisons des protocoles stricts de manière à écarter tout risque et de
minimiser les dommages aux biens et/ou personnes en cas d’incident. (Assurance RC). Les conditions météorologiques ont une influence directe sur la
qualité du vol et des plans de caméra.

