
SYTEME DE TELEMETRIE FALCONSAT

Avec ce système révolutionnaire, il y aura 2 différents combinaisons disponibles :

1. Un système hybride entre un émetteur traditionnel, un système GPS et un téléphone mobile. Dans 
ce cas le fauconnier à la  possibilité de chercher son oiseau d’une manière traditionnelle (avec un 
récepteur) ou, quand il le désire ou ne reçoit plus de signal via son récepteur, « d’appeler » son 
émetteur. Celui-ci se connectera alors au satellite, captera sa position GPS et renverra un sms au 
téléphone avec les coordonnées satellite de l’oiseau. Ces coordonnées peuvent ensuite être  utilisées 
dans un système GPS  traditionnel pour partir à la recherche de l’oiseau. Le seul coût serait celui du 
sms envoyé depuis l’émetteur vers le téléphone. 

2. Le même émetteur hybride combiné avec un PDA de poche avec son programme spécifiquement 
dessiné ainsi que sa cartographie détaillée qui vous permet de recevoir directement la position de 
l’oiseau sur une carte quand demandé. Il y aura alors clairement visible sur la carte  la position du 
fauconnier sur la carte ainsi que celle du ou des oiseaux, avec plusieurs informations comme la 
distance, la vitesse de l’animal etc… Quand le fauconnier se déplace vers l’oiseau, la carte indique 
ce déplacement et adapte automatiquement son zoom en fonction.

Avec ce système, toute une série de paramètres sont programmables tel que le nombre de 
connections au satellite, le temps de connexion GSM, information de la vitesse (pour savoir si 
l’oiseau est en mouvement ou non), information d vitesse maxi etc. Plusieurs émetteurs peuvent être 
cherchés en même temps.
 
Pour résumer, en utilisant le système, vous pourrez connaître votre position ainsi que celle de 
l’oiseau, et de visualiser toute cette information sur une carte détaillée, avec des informations 
exactes de distance et de vitesse, pour ensuite choisir le chemin plus court ou plus indiqué pour 
arriver à l’animal. 

Un autre émetteur fonctionnant uniquement par radio et gps de poids réduit (9gr.) sera également 
disponible. Dans ce cas-là la position gps sera reçue sur le récepteur via la « bip » radio.

Ci-après quelques photos du fonctionnement du système:

Système branché avec la position du fauconnier au centre de la carte



Ouverture du menu oiseaux

Menu oiseaux, ou peut être décide s’il faut l’appeler ou non.
Ce menu peut être individualise avec les caractéristiques de l’animal tells que le nom, poids de 
vol et une photo.

Exemple de la position de l’oiseau compare à celle du fauconnier



Réactualisation de la position

Autre réactualisation

Ajout d’un oiseau supplémentaire dans le menu de recherche



Caractéristiques de l’oiseau numéro 2

Position du fauconnier et de deux oiseaux différents




