
/ Citation /
« Getac nous a permis d’accéder à des marchés et des clients que nous n’étions pas en 
mesure de servir auparavant, et ce, sans apporter de changement majeur à nos solutions ».

Charlie Pinedo, directeur des opérations, CerbAir

Rugged Mobile Computing Solutions

Choisit les produits Getac pour compléter leur offre 
de systèmes anti-drones tout terrain.

CerbAir, la sécurité révolutionée !

DÉFENSE

/ Problématique /  
CerbAir est la référence française en matière de systèmes anti-drone. De la protection des sites aux événements sensibles, entre autres, CerbAir conçoit et 

installe des solutions anti-drone sur-mesure.

Leur technologie anti-drone innovante protège les sites et les événements critiques contre la menace des drones civils non autorisés (pirates). Pour CerbAir, 

le défi était de trouver des appareils puissants et durcis, suffisamment sophistiqués pour permettre l’intégration de son logiciel, et suffisamment robustes 

pour survivre aux environnements les plus exigeants de ses clients finaux.

/ Solution /
CerbAir utilise une large gamme d’équipements Getacéquipements. En fonction des exigences de ses clients en matière de durabilité, CerbAir utilise soit 

l’ordinateur durci S410, soit l’ordinateur durci X500 comme unités de commande et de contrôle de ses solutions mobiles.

CerbAir utilise également la tablette MX50 dans le développement de nouvelles solutions mobiles, afin d’avoir accès à des informations de geolocalisation 

en mode nomade et de disposer de capacités de réaction  dans tous les environnements.

/ Avantages /
Grâce à Getac et sa capacité à intégrer et fabriquer des appareils sur mesure, CerbAir a 

maintenant la possibilité d’associer la facilité d’utilisation attendue par ses utilisateurs (dernière 

version du système d’exploitation, matériel de haute performance et facteur de forme) à la 

robustesse requise par ses clients les plus exigeants.
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Tablette
complètement durcie
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Getac X500
Ordinateur portable
ultra-durci



/ Solution /
« Getac offre une gamme de produits complète 
et l’expertise leur permettant d’appréhender nos 
besoins spécifiques afin d’ élaborer une offre 
adaptée. CerbAir a choisi Getac en raison de ses 
connaissances approfondies et de sa capacité à 
anticiper les besoins des utilisateurs finaux. La 
plupart des clients de CerbAir étaient déjà des 
clients de Getac et ils sont très heureux de 
découvrir des produits qu’ils connaissaient déjà 
dans de nouvelles applications », a déclaré 
Charlie Pinedo, directeur des opérations, CerbAir.
Les appareils Getac, S410, X500 et MX50, 
s’intègrent au logiciel de CerbAir qui recueille 
et analyse les données provenant des antennes 
des drones et de leurs fréquences radio. Les 
appareils sont déployés dans tous les types 

/ Problématique /
CerbAir a été créé afin de lutter contre 
l’augmentation alarmante des vols de drones 
intrusifs (et la menace qu’ils représentent). 
Convaincu que la sécurité aérienne est l’affaire 
de tous, CerbAir propose des solutions 
anti-drone adaptées à chaque type de client.

Pour lutter contre les intrusions de drones dans 
leur espace aérien et les menaces qu’ils 
représentent, de plus en plus d’entreprises 
choisissent de mettre en œuvre des systèmes 
anti-drone. CerbAir est présent sur le marché 
civil (résidences haut de gamme, sites industri-
els, infrastructures clés) ainsi que sur le marché 
militaire et dans le domaine de la sécurité 
intérieure (prisons, opérations de police, forces 
spéciales, protection institutionnelle VIP).

Le défit était de trouver une gamme de 
produits modulaires pouvant résister à la 
rudesse des déploiements opérationnels tout en 
fournissant un environnement logiciel standard 
pour le développementdes applications et 
software. L’unité de commande et de contrôle 
de CerbAir doit être en mesure de s’adapter et 
de résister à tout type de conditions et être 
opérationnelle à tout moment. Manquer une 
alerte à cause d’un mauvais fonctionnement 
peut avoir des conséquences graves ; c’est 
pourquoi CerbAir est extrêmement exigeant 
quant au choix de ses fournisseurs et des 
technologies qu’ils utilisent.
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/ Avantages /
La possibilité d’associer la facilité d’utilisation 
attendue par les utilisateurs finaux (dernière 
version du système d’exploitation, matériel de 
haute performance et facteur de forme) et la 
robustesse requise par ses clients les plus exigeants.

« L’étendue et la cohérence du catalogue de 
Getac nous ont permis de proposer à nos clients 
différentes options en fonction de leurs besoins 
et de nous assurer que nous répondions toujours 
à leurs attentes au meilleur prix possible.

La vaste gamme d’accessoires et de connec-
tiques Getac nous ont permis de répondre 
favorablement aux demandes de personnalisa-
tion de clients haut de gamme avec des besoins 
très spécifiques » a déclaré Charlie Pinedo, 
directeur des opérations, CerbAir Les produits 
Getac répondent aux besoins des clients de 
CerbAir dans leurs déploiements opérationnels. 
Ceux-ci peuvent impliquer toutes sortes de 
contraintes et de risques : les températures 
chaudes ou froides, les environnements 
humides ou secs, les vibrations et même les 
risques de chute. 

CerbAir est désormais équipé d’une solution 
complète couvrant tous leurs besoins quotidi-
ens. En utilisant les appareils durcis Getac, 
CerbAir améliore son portefeuille de produits à 
l’aide d’une solution de bout en bout , 
s’ouvrant ainsi àde nouveaux marchés, 
notamment dans le domaine de la défense.

/ À propos de CerbAir /
CerbAir, la référence française en matière de 
systèmes anti-drone, a été fondé en 2015 par 
Lucas Le Bell et Olivier Le Blainvaux.

CerbAir développe des solutions anti-drone 
conçues pour protéger les sites et événements 
critiques contre la menace des drones pirates 
ou non autorisés. CerbAir est présent sur le 
marché civil (sites industriels, infrastructures 
clés), ainsi que sur le marché militaire et dans le 
domaine de la sécurité intérieure (prisons, 
opérations de police, forces spéciales, 
protection institutionnelle VIP).

d’environnements afin d’empêcher l’utilisation 
de drones non autorisés. Le logiciel fournit la 
géolocalisation du drone intrusif ainsi que la 
position de la télécommande (du pilote).
Les appareils durcis permettent à l’équipe 
d’intervenir dans toutes les situations : dans une 
voiture, à l’extérieur, dans un centre de contrôle 
des opérations ou derrière des barrières de sécurité.
Les produits Getac accompagnent les clients 
dans leurs déploiements opérationnels. Les 
environnements auxquels ils sont confrontés 
peuvent faire peser toutes sortes de contraintes 
et de risques sur le matériel : les températures 
froides ou chaudes, les conditions sèches ou 
humides, les vibrations et même les chutes.
La tablette MX50 est un produit très robuste 
qui peut être utilisé en tant que console, mais 
disposant également d’une puissance de 
traitement suffisante dans un environnement 
Android standard pour servir de C2 entière-
ment portable.Cette tablette peut être fixée 
aux équipements (plastron, jambe ou bras), ce 
qui permet aux agents d’avoir les mains libres 
et de visionner l’écran durant leurs opérations.
Les équipes CerbAir travaillent principalement 
dans des environnements extérieurs. Le S410 
quant à lui, permet un déploiement rapide sous 
une pluie fine, ce qui n’était pas possible avec 
les ordinateurs portables traditionnels. Cet 
aspect est essentiel pour les unités d’interven-
tion qui peuvent alors se focaliser sur les 
missions à accomplir en ayant l’assurance que 
leur matériel ne leur fera pas défaut.
Aussi, les solutions Getac intègrent la technologie 
Lumibond® qui protége l’écran des chocs et assure 
une visibilité optimale. La solution exclusive Lumibo-
nd® inclut également une technologie de luminosité 
anti-reflet indispensable pour CerbAir (et ses clients), 
ses activités comportant des risques et se déployant 
principalement dans un environement’extérieur.
Getac offre également un support continu à ses 
clients inclus dans leur qualité service, en leur 
permettant de bénéficier d’une garantie « 
Bumper-to-Bumper », la meilleure du secteur, de 
trois ans, couvrant tous les dommages accidentels, 
en complément des éléments inclus dans la garantie 
classique. CerbAir n’a pas encore eu à activer la 
garantie, mais ses clients se sentent rassurés, sachant 
qu’en cas de problème, ils pourront toujours 
compter sur un support client complet.
Getac utilise des revendeurs à valeur ajoutée 
pour commercialiser ses produits. Dans ce cas, 
CerbAir est passé par Logic Instrument pour 
faire l’aquisition des produits et solutions Getac.

Charlie Pinedo, 
directeur des opérations, CerbAir


