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DJI Présente un Nouveau Système de Géorepérage pour ses Drones 
 

Un nouveau système qui intègre des cartes aériennes dynamiques et des fonctionnalités de 
déverrouillage utilisateur 

 
San José, Californie, 17 Novembre, 2015 – DJI, le leader mondial dans la technologie des drones, a 
annoncé mardi une nouveau système de géorepérage comprenant des informations aériennes 
continuellement mises à jour. 
 
Grâce à Geospatial Environment Online (GEO) (ou « Environnement Géospatial en Ligne »), les 
utilisateurs de drones de DJI vont disposer de directives continuellement mises à jour sur les 
restrictions d’espaces de vol dues à des mesures règlementaires ou à certains impératifs de 
sécurité. Pour la première fois, les opérateurs de drones auront, au moment du vol, accès à des 
informations en direct sur les restrictions temporaires de vol pour cause de feux de forêt, 
d’évènements majeurs dans les stades, de voyages VIP, et d’autres circonstances ponctuelles. Le 
système GEO va également inclure pour la première fois des restrictions autour de locations 
ciblées telles que les prisons, les centrales nucléaires, et d’autres zones sensibles dans lesquelles 
les opérations de drones soulèvent des préoccupations en matière de sécurité non-
aéronautiques. 
 
Par défaut, le drone ne pourra ni voler ni décoller dans les lieux qui soulèvent des préoccupations 
en matière de sûreté ou de sécurité. Néanmoins, afin de tenir compte de la grande variété des 
applications autorisées, le nouveau système donnera aux utilisateurs ayant des comptes DJI 
vérifiés la latitude de déverrouiller temporairement le système ou de s’auto-autoriser des vols 
dans certains lieux. La fonction de déverrouillage ne sera pas disponible pour des lieux sensibles 
en matière de sécurité nationale, tels que Washington, D.C. et d’autres zones spécifiquement 
interdites de vol. 
 
La fonctionnalité de déverrouillage nécessite un compte utilisateur DJI vérifié par le biais d’une 
carte de crédit, une carte de débit, ou un numéro de téléphone portable. Ce service est gratuit, 
et en aucun cas DJI ne collectera ni ne conservera ces informations personnelles. Le compte 
vérifié, requis uniquement si et quand un utilisateur choisit volontairement de voler dans un lieu 
soulevant des préoccupations en matière de sûreté ou sécurité aérienne, inclut une mesure de 
responsabilisation dans le cas où le vol serait ultérieurement investigué par les autorités. 
 
« DJI a inventé le géorepérage il y a plus de deux ans, et continue aujourd’hui son leadership dans 
l’industrie en proposant une sécurité améliorée tout en offrant la flexibilité d’une auto-
permission responsabilisante, » dit Brendan Schulman, Vice-Président de la Politique et des 
Affaires Juridiques de DJI, qui a mené le développement de ce nouveau système. « Nous croyons 
que cette mise à jour majeure dans notre système de géorepérage va permettre aux opérateurs 
de comprendre encore mieux leur environnement de vol local, et de décider de manière 
intelligente et réfléchie du lieu et du moment propice aux vols de leurs drones. » 



 

« Nos années de pratique sur l’optimisation de l’expérience utilisateur ont démontré que dans la 
plupart des cas un géorepérage strict est une mauvaise approche pour cette technologie ; nous 
préférons aider les opérateurs à prendre leurs décisions en toute conscience et de manière 
responsable, » ajoute Brendan Schulman. 
 
Ce nouveau système sera d’abord lancé en Amérique du Nord et en Europe. D’autres régions 
recevront une mise à jour sur les données aéroportuaires, mais continueront à utiliser le système 
actuel de géorepérage « No Fly Zone » que la société a mis au point en 2013, jusqu’au lancement 
du nouveau système dans chaque région. 
 
GEO est alimenté par les données géospatiales provenant de la société AirMap, basée à Santa 
Monica, Californie, aux États-Unis. 
 
Le nouveau système de mappage sera disponible en décembre via une mise à jour de 
l’application DJI Go et des firmware de drones. 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Directeur de la Communication, Monde :       Adam Najberg   
Adresse e-mail :     PR@DJI.com 

 
À propos de DJI 
DJI est un leader mondial dans le développement et la fabrication de technologie de caméra 
innovante pour une utilisation commerciale et de loisir. DJI a été créée et est dirigée par des 
personnes passionnées par les hélicoptères radiocommandés et des experts en technologie de 
contrôle de navigation et de stabilisation de caméra. La société s’engage à rendre la photographie 
et vidéographie aérienne plus fiable et plus facile d’utilisation pour les créateurs et innovateurs à 
travers le monde. Les opérations mondiales de DJI sont actuellement déployées à travers 
l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, et ses produits et solutions révolutionnaires ont été choisis 
par des clients de plus de cent pays ; pour des applications dans les films, dans la publicité, dans la 
construction, dans la lutte contre les incendies, en agriculture, et dans bien d’autres industries. 
 
Pour plus d’informations, visitez le site officiel de DJI : www.dji.com 
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/DJI.FR  
Suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/DJIEurope  
Souscrivez à notre Chaîne YouTube : www.youtube.com/DJI 
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