Po w e re d b y

LA SOLUTION QUADRICOPTÈRE POLYVALENTE
POUR L’AGRICULTURE

P E U T S U R V E I L L E R J U S Q U ’À 3 0 H A

PHOTO ET VIDÉO

INCLUT

À 7 0 M D ’A LT I T U D E E N VO L
PAR BATTERIE

1080P HAUTE DÉFINITION - 14 MPX
STABILISATION 3 AXES

SERVICE DE CARTES DE ZONAGE ET NDVI

PA R R OT S E Q U O I A
CAPTEUR MULTISPECTRAL ET CAMÉRA RVB

VISIONNER ET DÉCIDER

VOL AUTONOME

CARTES NDVI VIA
SERVICE CLOUD

INUTILE D’ÊTRE
UN PILOTE CHEVRONNÉ

LICENCE D’UN AN

LICENCE D’UN MOIS

PARROT BLUEGRASS
Le Parrot Bluegrass est un quadricoptère polyvalent conçu pour l’agriculture qui aide les exploitants agricoles à
maximiser le rendement de leurs investissements grâce à ses 2 caméras embarquées : une caméra vidéo et un
capteur multispectral.
Avec sa caméra vidéo Full HD présente à l’avant du drone, cette solution permet aux exploitants agricoles de
surveiller visuellement leurs infrastructures, leurs terres et leurs troupeaux.
Cette solution permet également aux agriculteurs d’obtenir rapidement une vue d’ensemble sur leur
exploitation et de détecter des problèmes dans tout type de cultures grâce au capteur multispectral conçu pour
l’agriculture de précision, Parrot Sequoia, et à l’utilisation d’Airinov First+, une plate-forme cloud de traitement
facile d’utilisation.
Parrot Bluegrass peut effectuer des vols autonomes permettant de couvrir jusqu’à 30 ha à 70 m (230 pieds)
d’altitude. Il est également possible de le faire voler à basse altitude, optimisant son utilisation pour surveiller
les cultures fruitières qui requièrent une précision de cartographie élevée.
Parrot Bluegrass est une solution intégrée facile d’utilisation pour les exploitants agricoles : ce drone se configure
et se pilote en toute simplicité grâce à sa capacité de vol en autonomie, et il est facile à analyser et à réparer.

PI LOT ER
Avec l’application de navigation Pix4Dcapture, Parrot Bluegrass
survole automatiquement la zone sélectionnée et retourne à son
point de départ pour atterrir lorsque son vol est terminé.

CAPT U RER
Capture automatique de données visibles et invisibles sur les
cultures depuis le ciel grâce au capteur multispectral avancé
Parrot Sequoia

AN ALY S ER
Les données capturées sur les cultures sont analysées grâce à
la solution cloud de cartographie agricole, AIRINOV FIRST+.
La santé des cultures est étudiée grâce au rapport AIRINOV qui
inclut des cartes NDVI.
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Surveillance visuelle
Caméra vidéo haute définition
Photo 14 Mpx

Cartographie des parcelles
Capteur multispectral Parrot Sequoia

LE QUADRICOPTÈRE POLYVALENT POUR
LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Surveillance visuelle
Caméra avant

Surveillance de l’infrastructure
agricole

Cartographie des parcelles
Capteur multispectral Parrot Sequoia

Surveillance du bétail

Surveillance visuelle des cultures

Modes caméra :

Fonctionnalités :

• Vidéo : haute définition 1080p

• 4 capteurs pour capturer des bandes
de fréquence différentes

• Photo : 14 MPX

FreeFlight Pro

• Caméra RVB pour une cartographie visible
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PILOTER
PAR R OT BLU EG RA SS

Temps de vol de 25 min
Capteur d’ensoleillement
Bouton Marche/Arrêt

Bras en fibre
de carbone

Hélices amovibles :
produit facile à transporter

Caméra/appareil photo
haute définition 14 Mpx

Capteur multispectral Parrot Sequoia
Autopilote avancé C.H.U.C.K

FACI L E À CO NF IG U R E R

FAC I L E À PI LOTER

FACIL E À ANALYS ER

Po w e re d b y

FACIL E À RÉPA RER

VOLS AUTONOMES
Pix4Dcapture est une application mobile de
programmation de vol facile d’utilisation qui
crée des plans de vol automatiques et optimisés
pour cartographier une zone définie.
VOLS MANUELS

FreeFlight Pro

CAPACITÉ DE COUVERTURE :
30 HA (74 AC) PAR BATTERIE
À 70 M (230 PI) D’ALTITUDE EN VOL

VOL AUTONOME

FreeFlight Pro est l’application qui vous permet
de piloter manuellement le drone

PORTÉE :
JUSQU’À 2 KM/1,24 MILE *

*avec Parrot Skycontroller 2 sans obstacles
ni interférences

PIX4DCAPTURE

Passage à la diffusion
vidéo par la caméra avant

Résolution des cartes
Distance
d’échantillonnage
du sol

Paramètres :
chevauchement,
vitesse, etc.

Quand vous appuyez
sur START, une
checklist apparaît.

Sélection de l’altitude
en vol

Si tous les éléments
sont en vert, un
décompte est lancé
jusqu’au décollage

Modification
de la taille de
la surface

Enregistrez le projet afin de l’exécuter ultérieurement
Définissez le plan de vol dans votre bureau en utilisant une connexion
internet et enregistrez-le pour le réaliser une fois sur place

Pix4Dcapture est une application mobile de programmation de vol facile d’utilisation qui crée des plans de
vol automatiques et optimisés pour cartographier une zone définie depuis votre appareil mobile.
• Définissez facilement vos missions de vol pour cartographier des zones du bout du doigt
• Personnalisez vos paramètres de cartographie comme les altitudes de vol en fonction de vos besoins

PLAN DE VOL OPTIMAL

CAPTURE OPTIMALE DE DONNÉES

Le plan de vol optimal est calculé
automatiquement par l’application mobile
pour cartographier la zone définie.

La solution gère la prise de photos par
Parrot Sequoia pour garantir une bonne
cartographie.

CAPTURER
PAR R OT S EQ U O IA C A PT U R E L’ I N V I SI B L E
Le capteur multispectral Parrot Sequoia capture automatiquement des images visibles et invisibles, proposant des
données avancées qui permettent de surveiller de façon optimale l’état de santé et la vigueur de vos cultures. En
plus des images visibles, Parrot Sequoia capture différentes bandes de fréquence Vert, Rouge, Red-Edge et Proche
Infrarouge pour indiquer la santé des cultures.
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L’état de santé des cultures peut être identifié à partir de la lumière
que les plantes réfléchissent sur les différentes bandes de fréquence

72 g / 2.5 oz

Un capteur synchrone global shutter
avec quatre bandes différentes et une caméra RVB
pour la cartographie.
Rouge
Longueur d’onde 660nm
Largeur de bande 40 nm
Définition : 1.2 Mpx

Vert
Longueur d’onde 550nm
Largeur de bande 40 nm
Définition : 1.2 Mpx
Proche infrarouge
Longueur d’onde 790nm
Largeur de bande 40 nm
Définition : 1.2 Mpx

Bordure rouge
Longueur d’onde 735nm
Largeur de bande 10 nm
Définition : 1.2 Mpx

36 g / 1.3 oz

Un capteur d’ensoleillement entièrement
intégré capture et enregistre
les conditions d’éclairage actuelles

GPS & IMU
Technologie de
géomarquage avancée

39.6

mm
28
41 mm

Caméra RVB
Définition : 16.0 Mpx

Accès facile et rapide
via Wi-Fi et USB

mm

m
47

Cache objectif
robuste et durable

59 m m

Stockage interne
64 GB

Le capteur d’ensoleillement

18.5 mm

Le capteur multispectral

Stockage supplémentaire
grâce à l’emplacement carte SD

m

ANALYSER
AIRINOV FIRST+ est la solution cloud de cartographie agricole puissante et facile d’utilisation dédiée au
drone Parrot Bluegrass.
AIRINOV FIRST+ analyse automatiquement les données sur les cultures capturées par le capteur Parrot
Sequoia et génère un rapport exploitable.
Le rapport AIRINOV peut être analysé pour connaître la variabilité des parcelles :
• Santé des cultures
• Maturité relative des cultures
• Zones à problème dans un champ de culture
Principales fonctionnalités :
• 1 an d’abonnement au service cloud AIRINOV FIRST+
• Génération facile et rapide du rapport AIRINOV envoyé directement par e-mail
• Jusqu’à 150 ha (370 ac) par semaine
Une carte NDVI, la manière la
plus simple de mesurer la
variabilité des parcelles

Une carte de zonage
simple pour une
analyse rapide

Une carte de zonage
étaillée pour faciliter le
calcul des épandages variables

Obtenez vos analyses grâce au rapport AIRINOV au moyen de 3 étapes simples
Créez-vous un compte sur
Parrot.airinov.com

Enregistrez les données sur vos
cultures sur la plate-forme cloud
AIRINOV FIRST+

Recevez un rapport AIRINOV
envoyé directement par e-mail
et analysez vos cultures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PA R R OT B LUEGR AS S
APERÇU DU FONCTIONNEMENT

WI-FI ET TRANSMISSIONS

• Capacité de couverture : 30 ha (74 ac)
en un vol, à 70 m d’altitude (230 pi)
• Portée : Jusqu’à 2 km/1,2 mile avec le Parrot
Skycontroller 2, sans obstacle ni interférence
• Résolution au sol : 6,6 cm/px (2,6 po/px)
à 70 m (230 pi) d’altitude en vol
• Plan de vol automatique assuré par
l’application mobile Pix4Dcapture
• Décollage et atterrissage à la verticale

• Portée: Jusqu’à 2 km/1,2 mile avec
le Parrot Skycontroller 2, sans obstacle ni
interférenceWi-Fi AC, 2 antennes bi-bande
(2,4 et 5 GHz)

GÉNÉRAL

•
•
•
•
•

• Poids : 1 850 g | 4 lb
• Taille : 50 x 44 x 12 cm / 20 x 17 x 5 po.
• Hélices amovibles pour le transport
PHOTO ET VIDÉO
•
•
•
•

BATTERIE HAUTE PERFORMANCE
• Autonomie de la batterie : 25 min
• Batterie LiPo 6 700 mAh
CAPTEURS
GPS embarqué + GLONASS
Système de navigation inertielle
Altimètre
Ultrasons
Caméra verticale à flux optique

Photo : Caméra grand-angle 14 Mpx
Vidéo : Haute définition 1080p
Diffusion vidéo en direct : 360p / 720p
Mémoire vidéo interne : 32 GO

PA R R OT S EQU O IA
CAMÉRA RVB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Résolution : 16 Mpx, 4608 x 3456 pixels
HFOV : 63,9°
VFOV : 50.1°
DFOV : 73.5°

4 CAMÉRAS À OBTURATEUR GLOBAL
À BANDE SIMPLE
•
•
•
•

Résolution : 1,2 Mpx, 1280 x 960 pixels
HFOV : 61.9°
VFOV : 48,5°
DFOV : 73.7°

4 BANDES DIFFÉRENTES
•
•
•
•

Vert : 550nm +/- 40nm
Rouge : 660nm +/- 40nm
Bordure rouge : 735nm +/- 10nm
Proche infrarouge : 790nm +/- 40nm

Dimensions : 59x41x28mm (2.3x1.6x1.1po)
Poids : 72 g (2.5 oz)
Mode photo : jusqu’à 1 fps
Stockage interne : 64 Go intégrés
Unité de mesure d’inertie et magnétomètre
Alimentation : 5 W (pic ~12 W)

CAPTEUR D’ENSOLEILLEMENT
(INCLUS AVEC LE PARROT SEQUOIA)
• Dimensions: 47 x 39,6 x 18,5 mm (1,8 x 1,5 x 0,7 po)
• Poids : 35 g (1,2 oz)
• 4 capteurs spectraux
(filtres identiques à la structure principale)
• GPS
• Unité de mesure d’inertie et magnétomètre
• Fente pour carte SD
• Alimentation : 1 W

DANS LE PACK : 1 Parrot Bluegrass, 1 Parrot Sequoia (capteur d’ensoleillement et capteur multispectral),
1 Parrot Skycontroller 2, 3 batteries, 1 sac à dos,1 an d’abonnement à AIRINOV FIRST+
et 1 mois d’abonnement à Pix4Dag
*Consultez toujours la législation locale afin de respecter les dispositions applicables. Pix4D et Pix4Dcapture sont des marques commerciales ou des marques déposées de Pix4D SA, utilisées sous licence. AIRINOV, AIRINOV FIRST
+ et les logos AIRINOV sont des marques commerciales ou des marques déposées d’AIRINOV SAS. Parrot et le logo Parrot sont des marques commerciales ou des marques déposées de Parrot SA, utilisées sous licence. Parrot
Bluegrass, Parrot Skycontroller et Sequoia sont des marques commerciales ou des marques déposées de Parrot Drones SAS. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. App Store est une
marque de service d’Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 PARIS – RCS 808 408 074

