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L’ÉCOSYSTÈME

Donneurs d’ordres Télépilotes

IVA DRONES

au centre de l’écosystème

Plateforme IVA DRONESLA SOLUTION 
IVA DRONES



LA SOLUTION 
IVA DRONES

DRONE AS A 
SERVICE

La solution DaaS

Une plateforme de réservation qui permet aux clients de

commander en ligne des interventions par drone.

# Un catalogue de missions personnalisées par client

# Une tarification cohérente et uniformisée

# Une qualité de service standardisée

# Un maillage de télépilotes national

# Un accès facilité pour les télépilotes au marché des industriels avec des missions récurrentes et diversifiées



ZONES 
D’INTERVENTION

UNE COUVERTURE 
NATIONALE

# Les télépilotes sont équipés d’aéronefs permettant d’assurer la bonne 

réalisation des prestations

# Notre maillage se calque sur l’implantation de nos marchés cibles et des 

demandes de nos clients

# IVA Drones a commencé son internationalisation (Espagne, Suisse)

# IVA Drones vise une expansion à terme sur toute la France et l’Europe

IVA DRONES est opérationnel sur l’ensemble du territoire

français grâce à son réseau de télépilotes répondant aux

exigences des marchés adressés.



UNE PLATEFORME 
PERSONNALISÉE

LA 
PLATEFORME 
IVA DRONES

Pour les utilisateurs :

Un outil simple synonyme de gain de temps et d’argent.

# Réservation d’interventions facile et rapide 24H/24, 7/7.

# Suivi automatisé des interventions commandées



UNE PLATEFORME 
PERSONNALISÉE

Pour les acheteurs et managers :

Un suivi en temps réel de l’ensemble des prestations commandées.

# Contrôle des KPI opérationnels

# Analyse des données liées aux interventions commandées par les équipes

LA 
PLATEFORME 
IVA DRONES



PHOTOS/VIDEOS

DOMAINES 
D’EXPERTISE

La prise de photos et/ou vidéos avec un drone offre la possibilité aux experts

de s’appuyer sur des angles de vue différents et plus précis des structures

inspectées ou de leur environnement.



INSPECTION 
THERMOGRAPHIQUE

Cellule défectueuse

DOMAINES 
D’EXPERTISE



INSPECTION 
THERMOGRAPHIQUE

DOMAINES 
D’EXPERTISE
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SOLUTIONS  METIERS

VISION

IA


