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PRISES DE VUES AÉRIENNES PAR DRONE, EN
PHOTO ET/OU EN VIDÉO
Spécialistes de la couverture depuis 1985, BORDEAU COUVERTURE évolue avec son
temps nous vous proposons des survols légaux et déclarés pour des vidéos et des photos.
Que ce soit pour une mise en avant de vos infrastructures ou un suivi de chantier, nous
pouvons répondre à l'ensemble de vos besoins et nous adaptons aux demandes
particulières.
Équipé des dernières générations de drones, nous vous proposons des images
surprenantes, esthétiques, artistiques et aussi techniques.

MODÉLISATION 3D À L'AIDE DU DRONE
Géomètres, gagnez du temps dans vos analyses, utilisez nos services de survols
automatiques avec prises de vues géoréférencées permettant la modélisation 3D dans des
logiciels de type Pix4D ou Photoscan.
Grâce à la photogrammétrie par drone, nous modélisons une zone en 3D pour vous
permettre de réaliser des mesures et autres calculs.

INSPECTION DE TRAVAUX ET SUIVIS DE
CHANTIERS PAR DRONE
Le drone vous permet des prises de vues d'ensemble pour de l'aide topographique, des
reportages photos à intervalles réguliers pour vos suivis de chantiers (time-lapse) mais
vous pouvez également visualiser et inspecter vos infrastructures difficilement accessibles,
en direct à l'aide d'un écran de retour haute définition et sauvegarder les fichiers vidéos ou
photos pour une analyse ultérieure.

SUIVI DU CHANTIER

Des photos par drone prises à intervalles réguliers de vos chantiers, vous permettent de
suivre son évolution et de communiquer en interne ou sur vos documents de
communication.

VOTRE ENTREPRISE VUE AUTREMENT

Pour l'image de marque de votre entreprise, en interne pour vos collaborateurs comme en
externe pour vos clients, prenez de la hauteur et démarquez-vous par rapport à vos
concurrents.

COMMUNIQUEZ DIFFÉREMMENT
Sur vos documents de communication externe comme interne, proposez des vues de
drone permettant de donner une vision dynamique de vos bâtiments.

SUBLIMEZ VOS ANNONCES IMMOBILIÈRES AVEC
L'IMAGE PAR DRONE
Agences immobilières, offrez à vos clients ou pour vous-même la possibilité d'avoir une vue
depuis le ciel des biens que vous mettez en vente (villa, demeure, parc arboré, maison, vue
d'ensemble du quartier, etc.) pour augmenter les chances de vente du bien immobilier.

L'UTILITÉ DU DRONE DANS L'IMMOBILIER

Votre propriété présente un intérêt en prenant de la hauteur ? Vous souhaitez présenter
votre bien immobilier dans son environnement et offrir une vue originale ? le drone est la
solution idéale.

LE DRONE, PAS SEULEMENT À L'EXTÉRIEUR

Votre bien possède une hauteur de plafond intéressante ou une mezzanine ? l'idée de faire
évoluer nos drones à l'intérieur des pièces est tout à fait envisageable et se prépare,
pensez-y.

Bordeau Couverture, le pilote et drones sont déclarés à la Direction Générale de l'Aviation
Civile (DGAC)

ARCHITECTURE & BTP

Etudes, Avancements de chantiers, construction, Plan masse

Par la qualité de nos prises de vues, nous donnons une nouvelle dimension à vos projets.
Donnez de la hauteur a vos suivis de chantier et facilitez l’inspection technique de vos réalisations.
Enfin, Valorisez et assurez la promotion de vos constructions et de vos ouvrages d’art.
INDUSTRIE & SÉCURITÉ

Etudes, Recherches, Risques techniques et Analyse après sinistre

Nos images aériennes sont adaptées dans vos domaines d’activités.
Elles permettront une plus grande souplesse dans l’inspection de vos installations et exploitations
sans devoir déployer des moyens techniques considérables et à coûts prohibitifs.
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