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Utilisé dans de nombreux secteurs professionnels, le drone est de plus en plus utilisé
pour la réalisation d’inspections et d’expertises, pour la valorisation et le suivi de
chantiers ou projets. Il permet l’acquisition en toute sécurité, de données utiles pour
les professionnels. Inutile désormais de risquer la chute ou de mobiliser des
ressources humaines et matérielles importantes pour obtenir des informations vues
d’en haut : le Drone est là pour ça.
Toutefois en dehors d’une stricte utilisation de loisir, la mise en œuvre d’un drone
peut s’avérer complexe. Pour le faire évoluer, le télé-pilote doit détenir un certificat
d’aptitude théorique délivré après réussite à un examen organisé par la DGAC
(Direction Générale de l’Aviation Civile). Cet examen doit impérativement être
complété par une formation pratique faisant l’objet d’une attestation. Ces obligations
de formation s’accompagnent d’obligations règlementaires et administratives
incontournables.
C’est pour permettre aux professionnels de bénéficier, sans aucune contrainte, de
tous les avantages d’une captation d’images ou d’informations par Drones que
KILOUTOU, met à leur disposition une offre associant Drone, Capteur et Télé-pilote.

Complète, la gamme des prestations proposée par KILOUTOU permet d’obtenir
rapidement, des livrables précieux, totalement adaptés aux besoins des
professionnels pour tout type de chantier et projet :

•

La captation de photos et vidéos - Les photos et vidéos par drone apportent
une valeur ajoutée dans le domaine du suivi de chantier, de l’inspection, de la
maintenance ou de la promotion. Le télé-pilote dispose d’un retour vidéo au
sol permettant de guider et choisir les prises de vues à effectuer. Photos et
panoramiques à 360° azimutées sont également possibles.

•

La captation thermographique - La thermographie permet de rendre visible les
déperditions de chaleur de chaque bâtiment grâce à un thermogramme. Elle
peut, dans d’autres cas, mettre en évidence les défauts d’isolation ou de
fonctionnement de certains systèmes industriels, de production ou de
distribution de fluides chauds ou froids.

•

La Modélisation 3D - En captant des photos d'un ensemble (bâtiment,
ouvrage, structure), KILOUTOU propose de créer un modèle numérique texturé
en 3 Dimensions, exploitable par tout type de logiciel.

•

La Photogrammétrie, topographie et cubature - La réalisation de levés
topographiques permet d'obtenir une représentation digitale de la topographie
d'une surface, construite ou non. Cette technique rend possible la prise de
mesures pour, par exemple, la réalisation de métrés dans le cadre d’une
préparation ou d’un suivi de chantier. Livré sous différents formats, normalisés
selon les corps de métiers, le levé topographique est exploitable par tous types
de logiciels : Autocad-Covadis, Mensura, Systèmes d’Informations
Géographiques (SIG) ou encore Google Earth. La réalisation de relevés de
cubature, mesurant très précisément les volumes disponibles ou excavés, est
également proposée par KILOUTOU.
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