
Détecter et combattre les 
menaces aériennes – 
avec Drone Spotter de Swisscom Broadcast

Économisez 
jusqu’à  

CHF 200.–  
par mois
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Démarrez avec le module Drone Spotter Light et décidez plus tard de faire 
évoluer votre concept de protection selon vos besoins individuels.

Votre kit de démarrage Drone Spotter Light

Obtenez maintenant votre kit de 
démarrage Drone Spotter Light 
Sur demande, nous pouvons vous aider  
à installer le système par téléphone ou 
nous en charger sur place (frais uniques 
de CHF 1000.–).

Le module de démarrage Light est facile  
à installer et vous fournit un rapport pério-
dique sur les activités des drones dans la 
zone de surveillance prédéfinie.

Votre kit de démarrage Drone Spotter Light inclut:

• 1 capteur RF160 avec carte SIM intégrée de la marque Dedrone
• 1 support de capteur métallique
• 4 plaques lestées
• 1 câble d’alimentation de 20 m

Tous les coûts indiqués sont hors TVA pour une installation par le client. La promotion est valable pour une durée 
minimale de contrat de 12 mois. Prix du kit de démarrage: 950.–/mois, à partir du 7e mois de contrat 850.–/mois et  
à partir du 13e mois de contrat 750.–/mois.

Économisez  

CHF 1800.– et  

payez seulement  

CHF 750.–/mois  

la première année. 

Offre valable jusqu’au  

31 décembre 2020.



Drone Spotter – le concept de protection durable
Drone Spotter est modulaire.
Vous pouvez faire évoluer votre solution selon vos besoins.

Analyse des
risques
Installation par le 
client avec évaluation
des données du 
capteur 

Light

Identifier

Avec tableau de bord 
et possibilités 
d’alarme

Basic

Suivre

Localisation
Suivi des mouve-
ments des drones 
et de leur pilote

Standard

Analyser

Analyse vidéo
Image en direct du
drone pour la déter-
mination des risques 
(good or bad drones)

Advanced

Préciser

Capteurs
supplémentaires
par l’intégration des
systèmes radars

Full

Défendre

Défense active
grâce aux offres
Jammer & Catching,
exclusivement pour 
les autorités

Expert

✂



Swisscom Broadcast SA
Ostermundigenstrasse 99 
CH-3050 Berne

swisscom.ch/broadcast
swisscom.ch/radiocom
swisscom.ch/dronespotter



Retournez 

le coupon-réponse 

au moyen 

de l’enveloppe 
ci-jointe



 

Coupon-réponse

■  Je souhaite en savoir plus sur la solution Drone Spotter de Swisscom Broadcast.
 Veuillez me contacter pour un entretien de conseil sans engagement.

 ■  Faire connaissance des drones et à les utiliser soi-même 
 

■  Radiocommunication d’entreprise     ■  Vidéosurveillance

Moment idéal pour me joindre par téléphone:

Jour(s) de la semaine  Heure

Entreprise

Adresse   NPA, localité

Contact 

Tél. direct  Tél. portable

E-mail

■  Je m’abonne à la newsletter de Swisscom Broadcast (envoi par e-mail, 3 ou 4 numéros par an)

✂

Les thèmes suivants 
m’intéressent également:


