Intelligence

ONE TASKING
Accédez aux
informations au
moment voulu

Programmer un
satellite n’a jamais
été aussi simple

De nombreux
avantages
• Solution idéale pour

optimiser la réussite
de votre campagne
d’acquisition

• Compensation financière
en cas de dépassement
des délais
• Capteurs flexibles,
disponibilité
exceptionnelle pour une
livraison ultra-rapide
• Offre rationalisée afin de
simplifier le processus de
commande pour tous les
satellites et canaux de
vente
• Accès 24 h/24 et 7 j/7

Programmer un satellite et
obtenir les images dont vous
avez besoin est désormais sans
risque, rapide et extrêmement
simple.
Il y a 30 ans, Airbus Defence and Space
révolutionnait le marché de l’imagerie satellite
en étant le premier à proposer des services de
programmation. Aujourd’hui, avec One Tasking,
l’entreprise place de nouveau la barre très haut
en vous livrant les images dont vous avez besoin
au moment voulu, et au format de votre choix*.
Totalement repensée, la nouvelle offre d’Airbus
Defence and Space ne se contente pas de
faire « au mieux », comme l’approche classique
de l’industrie, mais véritablement de fournir les
meilleurs résultats possibles avec un service de
programmation entièrement conçu selon vos
besoins.
*Toujours dans des conditions d’exploitation normales/
appropriées

Une combinaison de satellites,
de talent et de dévouement
Nos deux constellations de satellites, SPOT
et Pléiades, partagent la même orbite et le
même plan de programmation. Ensemble,
elles agissent comme un satellite unique et
flexible, doté de véritables capacités de revisite
quotidienne, afin d’optimiser le taux de réussite
des acquisitions et la vitesse de couverture.
Une équipe d’experts en programmation
de niveau international veille à ce que votre
zone soit couverte selon les délais et les
spécifications. L’équipe d’Airbus Defence
and Space mène des études de faisabilité
minutieuses et assure un suivi précis des
demandes de programmation en cours, afin
d’ajuster les priorités en permanence. Ce
souci du détail fait partie de l’ADN d’Airbus
Defence and Space et, bien plus que tout autre
caractéristique technique, constitue le secret
de la fiabilité de One Tasking.

One Tasking vous apporte
des réponses dans toutes les
situations, de la simple mise à jour
cartographique aux interventions
d’urgence, en passant par l’analyse
de l’usage des sols, la planification
de missions ou l’obtention de
renseignements fréquents via un
suivi fiable.
Choisissez le produit
adapté à vos besoins

Choisissez le jour Accédez
immédiatement
d’acquisition
aux informations
L’acquisition d’images
à une date spécifique
utiles

Obtenez la
couverture
adaptée dans un
délai convenu

Lorsque des images
sont requises
immédiatement, nos
satellites peuvent
être programmés
pour vous fournir
des renseignements
précieux dans un
délai aussi court que
possible. Des nuages
? Pas de panique :
nous poursuivons
l’acquisition de la zone
jusqu’à obtenir un
résultat satisfaisant.

Choisissez les fenêtres
d’acquisition, les dates
et le capteur de votre
choix, et nous veillerons
à ce que vous
receviez la couverture
correspondant
parfaitement à votre
projet.

se fait désormais
sans risque. 24
heures avant la date
d’acquisition, vous
recevez des prévisions
météorologiques pour
vous permettre de
confirmer, reporter ou
annuler votre demande
sans frais.

Obtenez une
couverture
régulière
Que vous soyez
confronté à des
changements sur le
long terme ou à des
situations extrêmement
dynamiques, OneSeries
vous offre tous les
renseignements
nécessaires, à la
fréquence de votre
choix. Pour les
fréquences élevées,
notre engagement
sur la couverture
nuageuse vous assure
de ne payer que pour
les résultats les plus
fructueux.

One Tasking
facilite vos
missions
 éfense,
D
renseignement
et sécurité

E
 nvironnement
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 ecteur
S
pétrolier, gazier
et minier

• Planification des
opérations et du
déploiement des
missions

• Suivi des changements • Suivi de l’avancement
de couverture
de l’exploitation ou de
forestière et détection
la configuration d’une
de la déforestation
nouvelle infrastructure

• Collecte de
renseignements
réguliers sur les sites
sensibles

• Préparation de
l’inventaire au sol

• Prise de décisions
averties dans les
situations de crise

Agriculture

• Gestion des projets
de remise en état de
l’écosystème

• Gestion des incidents
liés aux incendies ou à
la sécurité à proximité
des sites de production
• Planification
d’exercices
d’évacuation

• Évaluation des
dégâts causés par
une tempête ou de
• Contrôle de la remise
l’étendue d’un incendie en état du site après
l’exploitation

G
 énie civil

• Prévision des
rendements

• Configuration d’une
nouvelle infrastructure

• Suivi de la croissance
et optimisation des
ressources (eau,
engrais et pesticides)

• Suivi de l’avancement
de la construction

• Évaluation des risques
et prévention ou
• Évaluation de l’étendue
réparation des dégâts
des dégâts suite à une
catastrophe naturelle

• Collecte d’informations
sur la concurrence

Caractéristiques principales

Fenêtre
d’acquisition

Une journée

Délai minimum
requis pour
effectuer trois
acquisitions ;
des acquisitions
supplémentaires
sont proposées
jusqu’à ce que
la couverture
nuageuse,
soit ≤ 10 %

Définie par
le client

Définie par
le client,
fréquence
comprise

Couverture
nuageuse

≤100%

≤ 10 %. Toutes
les acquisitions
sont livrées. La
validation d’une
acquisition
met fin à la
programmation

≤ 10 % ou ≤ 5 % avec surcoût
100 % pour l’option OneSeries Critical ;
les images sont facturées lorsqu’elles
sont exemptes de nuages à au moins
40 %

Niveau de service

Premium 1

Premium 1

Normal 2

Nor mal 2
Premium1

Conditions en
cas de défaut
d’acquisition

Commande
annulée (sans
frais) + bon de
25 %

S’il est impossible
de livrer l’une des
trois premières
acquisitions
dans le délai
imparti, les autres
acquisitions
sont livrées
gratuitement.

Bon de 10 %

OneSeries
Routine :
Bon de 10 %

1

 ervice Premium:
S
Disponible 24h/24, 7j/7 ; modification/annulation de la commande : gratuite jusqu’à 12 h avant l’acquisition de l’image
; suivi de l’avancement de la programmation ; délai de livraison accéléré.

2

 ervice Normal:
S
Modification/annulation de la commande : pénalité de 1 000 € ; délai de livraison standard.

OneSeries
Critical :
Bon de 25 %
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