
Clearance est une plateforme  web qui facilite et sécurise
l'insertion des drones dans l'espace aérien.  Utilisée par des
télépilotes indépendants, des entreprises et des aéroports, la
plateforme a permis d'analyser plus de 50 000 missions.
 
Pour chaque mission de drone, la plateforme liste l'ensemble
des contraintes réglementaires et NOTAM susceptibles d'avoir
un impact sur le vol.
Les exploitants peuvent ensuite effectuer leurs démarches
administratives seuls ou avec l'aide de Clearance et obtenir
leurs autorisations de vols plus rapidement grâce aux
partenariats aéroportuaires.
 

Clearance propose aussi une aide administrative pour les
missions complexes notamment pour l'obtention de dérogations
de vol de nuit ou près d'un site nucléaire.
 

Planification et analyse des missions de vol
Importation des drones depuis Alpha Tango
Aide administrative pour l'obtention des autorisations
Carnet de vol avec suivi des activités

Intégration aux systèmes d'information de l'entreprise par API 
Sécurité juridique renforcée
Rapports d'activités de la flotte de drone

Traitement rapide des demandes de vols 
Suivi en temps réel des décollages/atterrissages des drones
Sécurité renforcée : risque collision diminué
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Tout d’abord, les services de Clearance et leur expertise me permettent de
rester focus sur mon activité de photographe. Selon les zones
d’intervention pour les missions de prise de vue aérienne les démarches
peuvent être longues. Et cela sous réserve de pouvoir vérifier et lever le
doute sur toutes les contraintes potentielles. Pour mon entreprise,
travailler avec Clearance c’est pouvoir déléguer  les déclarations de vol
ainsi que les démarches et mise en place de protocoles spécifiques. Ou
tout simplement pouvoir analyser une zone avant intervention et préparer
la mission photo. Ce qui me fait gagner un temps significatif.

Nous planifions l’inspection de plusieurs milliers d’éoliennes chaque
année en France. C’est la raison pour laquelle la plateforme Clearance est
un outil important de notre dispositif. D’une part parce qu’elle permet de
faciliter la préparation des opérations. Et ce pour l’ensemble des pilotes
qui travaillent avec Singulair.
D’autre part, le dossier de vol que nous constituons préalablement à
chaque mission est versé à l’analyse de risques que nous fournissons
ensuite à nos donneurs d’ordres industriels.

Nous avons opté pour l’abonnement à l’année. Nous utilisons la plateforme
avec l’analyse des contraintes pour la quasi totalité des missions. 
Le service est très réactif et qualitatif. En outre,  le fait d’externaliser les
démarches administratives à une société spécialisée permet de rassurer
nos clients.
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