ÉQUIPEMENT : La connectivité
spatiale
au
service
des
aventuriers
Kinéis Adventures : la connectivité spatiale au service des
aventuriers et de leur sécurité.
Kinéis, acteur majeur du NewSpace et de l’IoT, va présenter
lors du salon de l’Alpinmesse (Innsbruck, Autriche – 9 et 10
novembre) une application et une balise connectées par
satellite pour les aventuriers du monde entier. Kinéis
Adventures sera commercialisé à la fin de l’année 2020 avec
pour but principal d’assurer la sécurité des aventuriers en
leur offrant également la possibilité d’échanger simplement
entre eux et avec leurs proches, et ce indépendamment d’une
couverture téléphonique.

La sécurité comme priorité
« Aujourd’hui on aime bien vivre ses expériences en toute
sécurité » explique Nelly Lachaud, cheffe du projet Kinéis
Adventures, « surtout lorsque l’on est dans des endroits
reculés où les téléphones portables ne captent pas. ».
Couplé au système de détresse Cospas-Sarsat, le dispositif
international public d’alerte et de secours, Kinéis Adventures
promet à ses futurs utilisateurs une sécurité maximale. Toutes
les personnes équipées de cette balise pourront choisir d’être
localisées et de transmettre des données à ce système
satellitaire conçu pour leur venir en aide en cas de situation
d’urgence.
L’interactivité de toute une communauté
Avec l’application Kinéis Adventures, les utilisateurs
pourront aussi échanger entre eux et constituer une véritable
communauté d’aventuriers. Partage de conseils sur la
préparation de leurs expéditions (matériel le plus adapté…),
mutualisation des bonnes pratiques, signalement d’évènements
rencontrés sur leur parcours (obstacles, conditions
climatiques, faune…) : chacun pourra bénéficier des
expériences de la communauté, avant, pendant et après son
aventure.
Partager ses aventures avec ses proches
Pour les proches des aventuriers restés chez eux, Kinéis
Adventures mettra fin à l’attente interminable qu’il leur
arrive parfois de connaitre lorsqu’ils restent plusieurs jours
sans nouvelles. Même dans les endroits les plus reculés sans
couverture téléphonique, garder un lien avec sa famille et ses
amis n’aura jamais été aussi simple. Une occasion pour les
utilisateurs du système de faire vivre à distance leur
aventure, de rassurer leurs proches, et ensuite de pouvoir
analyser leurs performances en détail dans l’optique de
futures expéditions.

« Avec Kinéis Adventures, c’est une première étape franchie
dans la démocratisation des applications spatiales
qu’ambitionne plus largement Kinéis » déclare Alexandre
Tisserant, DG de Kinéis.
Date de sortie : Fin d’année 2020
Point de vente : Rendez-vous dès aujourd’hui sur
www.kineis.com
À propos de Kinéis :
Créée en 2019, Kinéis est un opérateur satellitaire et un
fournisseur de connectivité globale. Elle hérite des quarante
ans d’expertise du CNES et de CLS sur le système Argos pour
développer une technologie fiable donnant facilement accès à
des données satellitaires utiles. En vue de simplifier et de
multiplier les usages des professionnels et des particuliers,
Kinéis localise et connecte des objets où qu’ils se trouvent
sur la planète. Ce faisant, elle déploie toutes ses capacités
d’innovation technologique à réunir le New Space et l’IoT.

