
 

 

 

 

Aeraccess intègre les réseaux WiMesh Luceor dans ses 
drones de sécurité et de défense 

 

Le 27 septembre 2017 – A l’occasion du salon de la sûreté et de la sécurité APS qui se déroule 

cette semaine à la Porte de Versailles, Luceor et Aeraccess annoncent un partenariat technologique 
pour connecter les drones Aeraccess aux réseaux mobiles privés WiMesh de Luceor. 

Les drones développés par Aeraccess sont parfaitement adaptés aux missions de sécurité et de 
surveillance aérienne des sites sensibles. Grâce à leurs panoplies de capteurs (caméras HD, 
infrarouge, thermique, laser, etc.), ils peuvent remplir de multiples missions civiles, polices ou 

militaires. 

« Les drones deviennent des pièces maitresses dans les infrastructures de sécurité. S’intégrer de 

manière transparente au réseau WiMesh de l’utilisateur simplifie les déploiements tout en apportant 
un niveau de résilience et de performance très élevé par rapport à des solutions opérateur comme 
la 4G. Les drones Aeraccess peuvent maintenant passer d’un relais à l’autre sans coupure pour 
gagner en portée et permettre des missions encore plus complexes, » explique Shehzaad Callachand, 
Directeur Général d’Aeraccess. 

« En intégrant la technologie de transmission radio WiMesh, les drones Aeraccess peuvent 
maintenant se connecter au réseau IP de l’utilisateur, avec un niveau de performance et de résilience 
uniques sur le marché, » explique Christian d’Orival, PDG de Luceor. « L’infrastructure WiMesh 
déployée pour relier les caméras de vidéo-surveillance au sol sert ainsi à communiquer également 

avec le drone pour offrir une solution fixe et mobile véritablement intégrée et simple à gérer. » 

Grâce aux algorithmes WiMesh de Luceor le drone peut voler partout sur zone, en passant d’un relais 

à l’autre sans coupure de connexion ni perte d’image. Les caméras volantes ont donc une portée 
virtuellement illimitée pour faciliter la poursuite de la mission en toute circonstance. 

 

 

Luceor expose sur le stand D17 

Aeraccess expose sur le stand A16 

 

 



À propos de Luceor  

Depuis 2005, Luceor est à la pointe du développement de la technologie WiMesh permettant de 

connecter les applications critiques partout, à tout moment. Notre système d'exploitation 
extraordinairement avancé et nos équipements sans fil permettent de déployer les réseaux haut 
débit mobiles ultimes et de garantir une connectivité totale aux personnes, aux lieux et aux objets 
en mouvement. Luceor est labellisée entreprise innovante et est membre de Systematic, de Mov’eo, 
du Gicat et de l’AN2V. Pour plus d’information, visitez www.luceor.com  

 

À propos de Aeraccess  

AERACCESS est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions à base de 
drones, destinées à des secteurs tels que la sécurité et la défense. Reconnue pour maîtriser la chaîne 
de valeur complète, de la station de contrôle au sol jusqu’aux charges utiles embarquées par le 
drone, AERACCESS s’engage à répondre aux exigences par l’innovation. AERACCESS est membre du 
Gicat. Pour plus d’information, visitez www.aeraccess.com 
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