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La technologie drone au service de la Défense et de la sécurité

Acteur majeur dans le développement, la recherche et la production de vecteurs drones dédiés aux missions de

surveillance et de sécurité.

Distributeur de solutions adaptées, destinées aux entités gouvernementales spécialistes de la sécurité et de la

surveillance (armée, police, gendarmerie, pompiers, sécurité civile) ainsi qu’aux entreprises et professionnels dans

le domaine de la sécurité et de la surveillance.

Des formations enrichies par l’expertise de MILTON (formation drone tactique « outdoor & indoor », missions

d’intelligence, de surveillance, de reconnaissance ou encore d’exploitation image, etc.), réalisées en France dans la

région Nouvelle-Aquitaine, en accord et conformément aux directives de la DGAC de jour et de nuit.

MILTON est enregistrée en tant qu'organisme de formation (numéro de déclaration d'activité : 75 33 10 74 133)

auprès du Préfet de Nouvelle Aquitaine.

MILTON assure le soutien et le maintien en condition opérationnelle de ses drones en France, dans la région

Nouvelle-Aquitaine.

Nos drones répondent aux normes d'homologation de la DGAC.

MILTON & Partners © 2018



JCPX DEVELOPMENT & Partners © 2018

Produits 

& Services

☛ FORMATIONS DRONE SPÉCIALISÉES

☛ FORMATIONS ANALYSE D’IMAGES

☛ DRONES POUR LA SÉCURITÉ ET LA DÉFENSE

☛ ACCESSOIRES UAV

☛ CONNEXIONS DISTANTES SIMPLIFIÉES ET SÉCURISÉES

☛ SYSTÈMES DE LUTTE ANTI-DRONE

☛ INSPECTION & DIAGNOSTIQUE

☛ DÉVELOPPEMENT & PRODUCTION
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FORMATIONS 
DRONE 

SPÉCIALISÉES

Nous proposons à nos clients nationaux et

internationaux des formations drone complètes pour des

applications dans le domaine militaire et de la sécurité.

La précision technique des drones implique d’ailleurs

dans ces milieux particulièrement exigeants le besoin de

professionnels qualifiés, expérimentés et compétents

dans tous les domaines.
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FORMATION DRONE TACTIQUE
LES FORMATIONS 

Les formations tactiques s’adressent uniquement aux unités gouvernementales :

aux militaires, aux forces de l’ordre (police, gendarmerie, pompiers, sécurité civile), elles

sont conçues pour fournir une compréhension approfondie des aspects fonctionnels de

base des drones, de la maintenance et de l’emploi des vecteurs (opérations & tâches).

Savoir analyser les risques dans un contexte géopolitique, économique et sécuritaire

local, ainsi que les avantages de l’utilisation des drones pour les missions d’intelligence,

de surveillance et de reconnaissance .

Choisir son drone et ses équipements en fonction des missions à réaliser ;

Insérer les drones dans une architecture globale de renseignement, d’appui et de

soutien ;

Les formations sont modulaires pour permettre un ciblage maximal des connaissances

et des compétences au sein de votre organisation et respecter vos budgets.

Les formations se déroulent en salle équipée et confortable, ainsi que sur une zone de

vol privée. Les stagiaires et tous les participants reçoivent du matériel de dernière

génération et de qualité pour la formation, y compris des notes, documentations

pertinentes, STANAGS, formulaires et quelques autres présentations complètes.

LES INSTRUCTEURS
Tous nos formateurs sont des instructeurs et des évaluateurs compétents sur de

nombreuses plateformes UAS.

Notre équipe est composée d’anciens membres opérationnels des forces spéciales,

qualifiés et disposant d’une solide expérience dans les opérations de renseignement.

Chaque instructeur de MILTON a ainsi déjà utilisé les drones dans des opérations

réelles.

Nous possédons également une vaste expérience dans la conception et la mise en

œuvre de programme de formation sur les drones, et avons fourni du matériel de

formation de pointe aux centres de formations opérationnelles étatiques actuels.

Formation Niveau 1 - 10 Jours / Semaine 1

Cours théorique élémentaire & bases du pilotage UAV

Formation Niveau 2 - 5 Jours

Cours de perfectionnement spécialisés

Phase 1 & 2 (théorique et pilotage avancé)

Formation Niveau 3 - 10 Jours / Semaine 1

Cours instructeur pilote UAV

Semaine 2

Cours instructeur ISR (Intelligence, surveillance & 

reconnaissance)

Semaine 2

Pilotage avancé UAV & 

Cours ISR (Intelligence, surveillance & reconnaissance)
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*Exemple de programme de formation réalisé au profit des forces armées  
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FORMATION SÛRETÉ & SÉCURITÉ PAR DRONE

LA FORMATION

Cette formation destinée aux entreprises et professionnels dans le domaine

de la sécurité et de la surveillance, est conçue pour fournir une

compréhension approfondie des aspects fonctionnels de base des drones, de

la maintenance et de l’emploi des vecteurs (opérations & tâches).

Savoir intégrer et utiliser les drones dans les activités de sûreté et de

sécurité;

Connaître et appliquer les différentes réglementations, relatives à l’usage des

drones civils professionnels en matière de gestion des risques ;

Savoir choisir et insérer un système drone dans une architecture globale de

sûreté existante ;

Utiliser les drones dans le cadre de la sécurisation d’un site, d’un événement

ou d’une intervention.

LES INSTRUCTEURS

Tous nos formateurs sont des instructeurs et des évaluateurs compétents sur

de nombreuses plateformes UAS.

Notre équipe est composée d’anciens membres opérationnels des forces

spéciales, qualifiés et disposant d’une solide expérience dans les opérations

de renseignement. Chaque instructeur de MILTON a ainsi déjà utilisé les

drones dans des opérations réelles.

Nous possédons également une vaste expérience dans la conception et la

mise en œuvre de programme de formation sur les drones, et avons fourni du

matériel de formation de pointe aux centres de formations opérationnelles

étatiques actuels.
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FORMATION DRONE SPÉCIALISÉE

Centre de formation de Mérignac

• 10 minutes de l'aéroport de Bordeaux Mérignac

• 30 minutes du centre ville de Bordeaux

• Salles de cours

• Bureaux

• Ateliers

• Confidentialité

• EXERCICE TACTIQUE EN CONDITION RÉELLE

• Zone en terrain militaire (camp de Souge)

• Village de combat

• Vols de nuit

• Scénarios tactiques

• R247 : Zone ségréguée de 2800 hectares / 28km²

• Plafond à 2000 ft

• Typologie du vecteur : tous drones de masse inférieure à 150 kg

MILTON & Partners © 2018
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FORMATIONS 
ANALYSE 

D’IMAGES

Un programme complet basé sur plusieurs années

d’expérience et en constante évolution, est dispensé par

nos formateurs qualifiés.

MILTON & Partners © 2018
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FORMATIONS ANALYSE D’IMAGES
LES FORMATIONS 

MILTON propose des formations complètes pour acquérir de nouvelles

compétences. Ces formations s’adressent aux personnes ayant déjà une expérience

dans le domaine du pilotage de drone, désireux d’acquérir de nouveaux savoir-faire

pour intégrer l’outil drone en adéquation avec leur

activité. Les seuls prérequis demandés sont d’avoir des connaissances déjà solides

en matière de télépilotage.

Formation Trajectoires et cadrage photo-vidéo par drone
Objectifs de la formation :

Perfectionner la technique de prise d'images par drone ;

Se spécialiser dans la captation d’images vidéo par drone, en vue de réaliser une

activité de prise de vue aérienne ;

Comprendre et maitriser les trajectoires complexes ;

Apprendre à préparer un tournage aérien, savoir choisir le matériel de prise de

vue, cadrer et suivre un sujet ;

Rappel des différentes étapes d'une production : repérage, réalisation du

découpage/storyboard suivant un scénario, réalisation des plans et dérushage.

Formation retouche photo & vidéo Lightroom CC
Objectifs de la formation :

Maîtriser les fondamentaux et les nouveautés de Lightroom.

Dans cette formation vous découvrez l’environnement de Lightroom CC pour

organiser, optimiser et partager vos photos. Vous abordez le traitement au travers de

plusieurs cas pratiques pour corriger les problèmes les plus courants à la prise de

vue. Vous découvrirez ainsi comment travailler l'exposition, les couleurs, le cadrage

ou encore comment bien équilibrer une photo en terme de contraste.

Formation Trajectoires et cadrage photo-vidéo par drone

4 Jours / 28 heures

Formation retouche photo & vidéo Lightroom CC

4 Jours / 28 heures

MILTON & Partners © 2018
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FORMATIONS ANALYSE D’IMAGES
LES FORMATIONS

Formation au montage vidéo Adobe Première Pro
Objectifs de la formation :

Apprendre les fonctionnalités de montage du logiciel Adobe Première Pro depuis la

capture des rushes jusqu'à la sortie en passant par l'élaboration du montage ;

Acquérir une grande palette de techniques de montage et des connaissances en

raccords images et sons ;

Savoir s’adapter aux contraintes propres à chaque projet et à ses moyens de

diffusion ;

Apprendre tous les principes d’organisation d’un projet de montage (rushes,

archivage…) ;

Acquérir les connaissances requises pour réaliser un montage virtuel de A à Z, de

manière à devenir opérationnel et autonome.

Formation exploitation image

Cette formation s’adresse uniquement aux unités gouvernementales.
Objectifs de la formation :

La formation Exploitation Image a pour but d’aiguiser chez l’opérateur drone un

certain sens technique de l’observation.

En effet, le travail de ce dernier étant déterminant pour anticiper les mouvements de

l’ennemi, l’opérateur n’a pas droit à l’erreur dans la manière d’interpréter ce qu’il voit

à l’image.

Les grands principes de la formation seront donc de repérer les pièges de certaines

prises de vue de façon à les éviter, de connaître les contre-mesures de l’ennemi

liées à la surveillance drone afin de mieux les anticiper, et surtout de s’entraîner un

maximum à une lecture tactique des images avant d’être déployé sur les théâtres

d’opération de l’armée française.

Formation au montage vidéo Adobe Première Pro

4 Jours / 28 heures

Exploitation image

4 Jours / 28 heures

MILTON & Partners © 2018



JCPX DEVELOPMENT & Partners © 2018

FORMATIONS ANALYSE D’IMAGES
LES FORMATIONS

Formation en photogrammétrie logiciels PIX4D & PhotoScan
Objectifs de la formation :

Découvrir et assimiler les techniques de la photogrammétrie par drone ;

Savoir choisir et paramétrer les matériels spécifiques à la réalisation d’un projet ;

Maîtriser les différentes phases du traitement photogrammétrique sur un logiciel spécifique ;

Interpréter et restituer les résultats.

Formation en photogrammétrie option « défense »

Cette formation s’adresse uniquement aux unités gouvernementales.
Afin de répondre à un besoin régulier de renseignement et/ou d’aide à la planification

d’opérations militaires, la formation en photogrammétrie « défense » proposée par MILTON

permet d’obtenir à partir de photos, des plans détaillés 2D et 3D géo-référencés des

compartiments de terrain (plus ou moins étendus), des sites aéronautiques, d’installations

électroniques, des camps, casernes ou quartiers généraux, des installations portuaires ou de

stockage, des installations industrielles et de production d’énergie, des infrastructures

particulières, etc.

Ces relevés acquis sont exploitables sur des logiciels SIG (Système d’information

géographique) couramment utilisés dans l’institution militaire (par exemple : ArcGIS, QGIS,

Global Mapper).

L’apprentissage théorique et pratique aborde toutes les étapes du cycle, notamment les

principes fondamentaux de la photogrammétrie, mais aussi la stratégie de captation aérienne

répondant à la fois aux spécificités des missions sensibles des opérateurs et aux standards

de la photogrammétrie.

La formation permet aussi (grâce à un relevé numérique complet) d’accéder à une

représentation d’une scène lors d’une opération SSE avant que celle-ci ne soit polluée par les

opérateurs. Les données recueillies seront ainsi utilisées pour la reconstitution d’une scène.

La cartographie ou le modèle 3D obtenu sera fidèle à la réalité aussi bien en position (grâce

au géo-référencement) qu’en terme de texture, en produisant une carte ou un «modèle 3D

photo-réaliste». Des mesures et des calculs très précis (longueurs, surfaces, volumes)

pourront être effectués sur la représentation obtenue.

Formation en photogrammétrie logiciel PIX4D

4 Jours / 28 heures

Formation en photogrammétrie logiciel PhotoScan 

4 Jours / 28 heures
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Formation en photogrammétrie option « défense » 

4 Jours / 28 heures
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DRONE 
POUR LA 
SÉCURITÉ 

& 
DÉFENSE

MILTON & Partners © 2018

Optimisation et intégration de systèmes 

& développement de solutions 

technologiques.

Une approche innovante et sur-mesure
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LRO  Long Range Observer

DRONE HYBRIDE VTOL FACILE À UTILISER ET DURCI – ITAR free

Le Long Range Observer est entièrement adapté aux missions aéroterrestres

de renseignement et de surveillance sur des théâtres d’opérations en

environnement hostile (climatique, électromagnétique, physique, etc.).

Sa charge utile optronique multi-capteurs gyrostabilisée EO/IR/Laser, possède

l’une des meilleures résolutions du monde dans cette gamme de plateformes.

Elle facilite la phase d’identification positive des zones survolées.

Le LRO est fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure, aux normes

les plus élevées, en utilisant des techniques uniques pour assurer sa qualité

et sa fiabilité. Un design aérodynamique très avancé permet des vitesses de

décrochage faibles, assure une croisière efficace avec une traînée réduite tout

en offrant une excellente stabilité.

La cellule est complètement modulaire et peut être rapidement déployée dans

les airs en moins de 10 minutes par seulement deux opérateurs, sans besoin

d'une piste ou de catapultes lourdes et coûteuses. Il fournit ainsi une capacité

opérationnelle rapide et plus sûre, en tout lieu.

TEMPS DE VOL

Plus de 10 heures

VTOL

Flux vidéo en temps réel jusqu'à 100 km

2 VTOL avec une charge utile par système

permettant une permutation rapide entre les systèmes optroniques

Contrôle des 

frontières
Patrouille maritime

Soutien tactique 

permanent

MILTON & Partners © 2018
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LRO  Long Range observer – données techniques

Cellule

• Motorisation Hybride - Electric + Fuel

• VTOL : 18” Carbon ICE 14-15” Tri-blade ESC : 80A

• Voilure Fixe : Saito 21cc 4 Stroke Petrol 

• Capacité du réservoir de carburant: 2600 ml / 1800 g

• Batteries 8s LiPo Main Flight Pack 

• 2s LiPo Ignition / LED Pack 

• VTOL + vol à voilure fixe

• MTOW 16 kg

• Poids maximum de charge utile: 1.5 kg

• Envergure : 3000 mm

• Longueur : 2300 mm

• Hauteur (Fuselage): 345 mm

• Hauteur (Empennage): 525 mm

Performances

• Elongation maximal : 100 km

• Endurance de vol (voilure fixe): jusqu'à 9 heures

• Endurance de vol (vol stationnaire): <10 minutes

• Portée (vitesse de croisière de 20m / s): <500 km

• Vitesse de croisière: 18-21 m / s - 40Kts

• VNE: 30 m / s - 60Kts

• Altitude plafond: 4000m ASL

• Vent traversier maximum: 10m / s - 20Kts

Charge utile

• EO/IR/laser STANAG 4609

• Optical Zoom x 30

• Numerical zoom x 12

• Flux vidéo crypté en temps réel 100 Km

Liaison de données

tactique protégée

au plus haut niveau

offrant une vitesse

de transmission

élevée du flux

vidéo HD

(adopté par les

USSOCOM)

Flux vidéo en temps réel jusqu'à 100 km

Temps de déploiement 10 mn, 2 personnes

MILTON & Partners © 2018
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LRO  Long Range Observer – Gamme de charges utiles

• Poids: <950 g

• Hauteur: 182 mm

• Diamètre min: 85 mm (corps principal)

• Diamètre maximum: 127 mm 

• Pan : 360 ° / Tilt : 360 °

• Caméra Electro-Optical (EO) : 

Sony FCB-EV7500 Full HD 

Zoom optique X30 (FOV 63,7 ° -> 2,3 °) 

+ zoom numérique X12

• Caméra infrarouge (IR) : FLIR Quark 2

640x512 pixels, full frame 30 Htz

Zoom numérique X2,X4,X8

Bande spectrale: 7.5 – 13.5 μm

Objectif : 35 mm

• Laser  830nm / 40mW, 

pointeur compact et robuste

• Géo-tracking et géo-localisation

Temis XL CM 100 HD 25

• Poids: 325g

• Caméra Electro-Optical (EO) :

Trillium 720p FOV 21.7 ° - 6.4 °

Numérique à 2.2 °

• Caméra infrarouge (IR) : 

Flir 30Hz 640 Quark 2          

FOV 17,7 ° Numérique à 2,2 °

• Respectueux de l'environnement

• Haute résistance à la poussière et à l'eau

• Pointeur Laser compatible NVG 850nm 

laser pour un pointage précis et discret

• GPS embarqué / INS pour une 

géolocalisation précise en temps réel 

d’un véhicule et/ou d’une cible

• Poids: 800 g

• Hauteur: 129 mm

• Diamètre maximum: 100 mm

• Pan : 360 ° / Tilt : ±120°

• Caméra Electro-Optical (EO) :

CCD Global Shutter 1280 x 720

• Zoom optique X30 (FOV 31.4° Wide to 1.1° Tele)

• Caméra infrarouge (IR) : FLIR Quark 2

640x480 pixels full frame 30 Htz

Zoom numérique X2,X4,X8

Bande spectrale : 8 – 12 μm

Objectif : 35 mm

• Laser 650nm / 850nm / 980nm 

• pointeur précis et discret

MILTON & Partners © 2018
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ATLAS PRO

DRONE DURCI (IP 52) MISE EN ŒUVRE RAPIDE & SIMPLE 

Le drone Atlas Pro, est un moyen d'observation destiné à collecter des

informations, de jour comme de nuit, en tout temps et en temps réel sur une

profondeur de 10 kilomètres tout en s'affranchissant des masques naturels.

De masse et d'encombrement réduits, facilement transportable en sac à dos, il

est idéal pour remplir des missions d’observation de longues durées.

Ce drone est mis en œuvre par un seul opérateur. Le décollage, le vol et

l'atterrissage peuvent être effectués en mode autonome (aucune expérience

d'aéromodélisme n'est requise).

Facile à utiliser et à mettre en œuvre, il permet d'envisager l'accomplissement

de missions avec une grande souplesse et des cycles de coordination et de

décision courts, garantissant au commandement une aide à la décision.

MILTON & Partners © 2018

TEMPS DE VOL

Jusqu'à 55 minutes

Flux vidéo en temps réel jusqu'à 10 km

Niveau sonore faible

Performance dans des conditions météorologiques extrêmes (IP52)

Intelligence

Levée de doute

Protection de convoi
Soutien tactique 

Système de navigation par waypoint

Solution autonome 
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Atlas Pro – données techniques

• Type de châssis : Châssis pliable

• Poids : 1,9 kg avec la charge utile

• Autonomie : 55 minutes

• Performance dans des conditions météorologiques

extrêmes (IP52)

• Caméra Electro-Optical (EO) Full HD

Zoom optique X10

• Caméra infrarouge (IR) : FLIR TAU 2

(640x512, 19mm, en 9 ou 30 Hz)

• Navigation par waypoint offline

• IA - Capacités de traitement image particulier :

Détection véhicules ENI

Détection VHL à l’arrêt sur un réseau routier

Message d’alerte lorsqu’un VHL franchit un

périmètre de sécurité

Calcul du nombre de VHL dans un périmètre

(comptage lors des manifestations)

• Liaison de données cryptée en AES 256

MILTON & Partners © 2018
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SKY KEEPER 4

DRONE DURCI (IP56) MISE EN ŒUVRE RAPIDE & SIMPLE
Le Sky Keeper 4, est un mini drone adapté aux missions de renseignement, d’appui au combat

ou de sécurité, disposant d'une forte autonomie et d'une capacité d'emport et de largage

importante (jusqu’à 10 kg). Il est livré avec un système de caisse de transport et de largage de

charge, actionnable à distance.

Ce vecteur est aussi capable d'embarquer des capteurs dédiés à la surveillance et à la sécurité :

• capacité d’emport de matériel tactique (LIDAR, capteur InfraRouge et TeraHertz (EOD), lampe

tactique, mégaphone, largage de tracts (Ai) etc…) et de dépose de capteurs, de relais

transmissions (« bulle tactique »), de robots, etc ;

• capacité d’emport et de largage de munitions non létales (fumigène, lacrymogène, grenade

de désencerclement, etc.).

C’est une plateforme modulable et ergonomique (pliable), le vecteur est aussi tropicalisé IP 56

(waterproofing, possibilité de vol en condition météorologique difficile, pluie, neige, poussière).

Il dispose d’une autonomie de 60 minutes maximum (selon les conditions météorologiques et

la charge utile emportée).

Facilement transportable, il s’intègre sans aucun problème dans un véhicule porteur.

TEMPS DE VOL

Jusqu'à 1 heure

Capacité de charge utile, largable, jusqu'à 10 kg

Flux vidéo en temps réel jusqu'à 7 km

Niveau sonore faible 

Intelligence

Levée de doute

Protection de convoi

Dépose de robot

& capteur

Largage de 

munitions non létales

Appui & Soutien

Tactique

Résistant à l'eau et à la poussière IP 56

MILTON & Partners © 2018
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SK4 Sky Keeper 4 – données techniques

• Type de châssis : Quad en X

• Poids (avec batterie DZ-12000mAh) : 11kg

• Poids maximum au décollage : 21kg

• Poids maximum de la charge utile : 10kg

• Système de propulsion : E5000

• Plate-forme d'adaptation pour plate-forme de

périphériques tiers : plate-forme à libération rapide

• Structure : bras rabattables vers le bas, trépied

extensible

• Indice d'étanchéité : IP56

• Niveau de protection de la valise : MIL-STD-810E

• Temps de vol : 60min (2 batteries), varie selon

conditions météorologiques et charge utile emportée.

• Précision de vol plané : Vertical : ±0.5 m,

Horizontal : ±1.5 m

• Vitesse angulaire maximale : 150°/s

• Angle de lancement maximal : 25°

• Vitesse de remontée maximale : 5 m/s

• Vitesse de descente maximale : 3 m/s

• Résistance maximale au vent : 12m/s

• Vitesse maximale : 18 m/s

• Dimension du Drone (plié): 530mm*480mm*430mm

• Dimension de Drone (déplié) : 860mm*860mm*525mm

• Dimension de la valise : 610mm*584mm*432mm

• Antennes optimisées

• Sans restriction NFZ

• Application « GHOST »

MILTON & Partners © 2018
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SKY WATCHER

DRONE DURCI (IP43) MISE EN ŒUVRE RAPIDE & SIMPLE

Le Matrice Sky Watcher M210, est un vecteur mini drone adapté aux missions de

renseignement et de sécurité, disposant d'une forte autonomie et d'une capacité d'emport

importante, il est capable d'embarquer des capteurs dédiés à la surveillance et à la

sécurité.

De masse et d'encombrement réduits il peut être facilement transportable.

Ses prises de vue spécifiques peuvent notamment être réalisées grâce au capteur Z30,

une caméra stabilisée capable de zoomer en x30 en optique et x6 en numérique,

permettant l’identification en toute discrétion, d’une personne ou d’une cible à environ 1

kilomètre de distance par rapport au drone.

Avec la caméra X4S, dotée d’un capteur de 20 mégapixels, l’opérateur peut mettre en

œuvre des méthodes photogrammétriques pour créer facilement des cartes et des

modèles 3d géoréférencés, exploitables dans un logiciel SIG.

De plus la caméra thermique XT FLIR (640x512, 19 mm) offre un avantage tactique

indéniable grâce à sa capacité à restituer des images exploitables malgré une obscurité

totale.

Les algorithmes perfectionnés de traitement d'images de FLIR produisent ainsi

d'excellentes vidéos thermiques, très claires, de jour comme de nuit, par grand soleil ou

mauvais temps.

TEMPS DE VOL

Jusqu'à 40 minutes

Flux vidéo en temps réel jusqu'à 7 km

Système de navigation par waypoint

Intelligence

Levée de doute

Protection de convoi

Soutien 

Tactique

Résistant à l'eau et à la poussière IP 43

MILTON & Partners © 2018

Photogrammétrie
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Sky Watcher – données techniques

• Type de châssis : Quad en X

• Dimensions Déplié : 887 × 880 × 378 mm / Replié

: 716 × 220 × 236 mm

• Envergure : 643 mm

• Poids : 3.74 kg (avec 2 batteries standard TB50) /

4.47 kg (avec 2 batteries haute capacité TB55) /

• Poids max au décollage : 6.14 kg / Charge utile :

2.34 kg (avec 2 batteries TB50) ;

1.61 kg (avec 2 batteries TB55)

• Vitesse maximale P-mode : 61 kph (17 m/s);

S-mode/A-mode : 83 kph (23 m/s)

• Vitesse max en descente : 9.8 ft/s (3 m/s)

• Vitesse max en montée : 16.4 ft/s (5 m/s)

• Température de fonctionnement : (-20° à + 50° C)

• Résistance maximum au vent (14 m/s)

• Compatibilité Nacelles DJI Zenmuse

X4S/X5S/XT/Z30

• Autonomie maximum : 40 min (avec 2 batteries

TB55, selon conditions météorologiques et charge

utile emportée).

• Indice d'étanchéité : IP43 (résistant à l'eau et la

poussière)

• Antennes optimisées

• Sans restriction NFZ

• Application « GHOST »

MILTON & Partners © 2018
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SSV TACTICAL

DRONE ULTRA LÉGER & FIABLE  MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET SIMPLE

Le SSV Tactical, est un vecteur micro drone adapté aux missions de renseignement et

de sécurité, disposant d'une autonomie confortable de 30 minutes.

Il est équipé d’un kit caméra thermique FLIR pour l’observation de nuit.

De masse et d'encombrement extrêmement réduits (734 grammes) il peut être très

facilement transportable en sac à dos, ou encore dans une gaine de parachutiste.

Ses prises de vue spécifiques peuvent notamment être réalisées grâce à un capteur

1/2.3’’ CMOS, qui restitue une image de grande qualité enregistrée au format JPEG et

qui est capable de filmer en Ultra Haute Définition 4K jusqu’à 30i/s, permettant ainsi la

reconnaissance et la détection de personnes ou de véhicules en toute discrétion.

En outre l’opérateur peut mettre en œuvre des méthodes photogrammétriques pour

créer facilement des cartes et des modèles 3d géoréférencés, exploitables dans un

logiciel SIG.

Le zoom numérique de 2x dont dispose la caméra est contrôlé à distance depuis le

sol.

La gyrostabilisation de la nacelle combinée à la régularité du vol du drone permet

d’avoir des images extrêmement stables pour des applications dans la surveillance.

TEMPS DE VOL

Jusqu'à 30 minutes

Flux vidéo en temps réel jusqu'à 7 km

Poids léger 734g

Intelligence

Résistant à l'eau et à la poussière

Levée de doute

MILTON & Partners © 2018

Photogrammétrie
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Ssv Tactical – données techniques

• Type de châssis : Châssis pliable

• Module de stabilisation GPS : GPS + GLONASS

• Poids : 734g

• Moteurs Brushless

• Autonomie : 30 minutes

• Résistant à l'eau et la poussière

• Capteur 1/2.3” CMOS

• Focale 78° FOV, 28 mm (format 35 mm) f/2.2

• Résolution(s) vidéo 4K, FullHD, HD

• Format vidéo MP4/MOV; MPEG-4 AVC/H.264

• Résolution Photo 4000×3000

• Format(s) photo JPEG, DNG

• Nacelle 3 axes

• Angle de contrôle Tilt -90° à +30°

• Angle de contrôle Roll 0° à 90°

• Tropicalisation

• Antennes optimisées

• Sans restriction NFZ

• Application « GHOST »

MILTON & Partners © 2018
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VULTURE

DRONE VTOL LÉGER & FACILE À UTILISER

Le Vulture - Vtol, est un vecteur mini drone adapté aux missions de

renseignement et de sécurité, disposant d'une autonomie confortable et

d'une capacité d'emport et de largage (jusqu’à 450 grammes).

Le décollage, le vol et l'atterrissage peuvent être effectués en mode

autonome (aucune expérience d'aéromodélisme n'est requise). Facile à

utiliser et facile à mettre en œuvre.

La cellule est complètement modulaire et peut être rapidement déployée

dans les airs en moins de 5 minutes grâce à seulement un opérateur,

sans le besoin d'une piste ou de catapultes lourdes et coûteuses.

Il apporte ainsi une capacité opérationnelle rapide et plus sûre, en tout

lieu.

MILTON & Partners © 2018

TEMPS DE VOL

Jusqu’à 1 heure

VTOL

Flux vidéo en temps réel jusqu'à 10 km

Capacité de charge utile, largable, jusqu'à 450 gr

Intelligence

Levée de doute

Protection de convoi

Largage de charge
Appui & Soutien 

Tactique
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Vulture VTOL – données techniques

• Vitesse de croisière (voilure fixe) : ~ 60 mph / 100 km/h

(- ~ 10% avec batterie supplémentaire)

• Vitesse de croisière (multirotor) : ~ 30 mph / 50 km/h

(- ~ 15% avec batterie supplémentaire)

• Portée (voilure fixe) : ~ 40 miles / 65 km

(+ ~ 40% avec batterie supplémentaire)

• Portée (multirotor) : ~ 10 miles / 15 km

(+ ~ 30% supplémentaire avec batterie supplémentaire)

• Ascension Maximum : (voilure fixe) ~ 4m / s,

(multirotor) ~ 6m / s

• Endurance : voilure fixe ~ 60 min,

multirotor ~ 20 min,

(+ ~ 30 à 40% avec batterie supplémentaire)

• Charge utile : ~ 450g /(voilure fixe), ~ 400g /(multirotor)

• Limite météo (Voilure fixe) : 15 mph / 24 km / h vent

arrière pendant VTOL, sinon ~ 25 mph / 40 km / h; pluie

légère.

• Limite météo (multirotor) : résistance au vent ~ 20 mph /

32 km / h; pluie légère

• Plafond : ~ 5 000 m (vol de croisière voilure fixe);

~ 4 500 m (multirotor)

• Écart de temperature : ~ -15ºC / 50ºF à 50ºC / 122ºF

• Caméra d'action aérienne et stabilisateur intégré (ig)

16 mégapixels

• Orientation de la caméra (roulis, tangage, lacet) :

Pitch control: +/- 90 degrés, Roll: +/- 45 degrés; Lacet: +/-

30 degrés

• Vidéo : 4k, Full HD, HD

• Zoom X2

• Filtre Infrarouge (IR)
Flux vidéo en temps réel jusqu'à 10 km

Temps de déploiement 5 mn, 1 personne

MILTON & Partners © 2018
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TACTICAL PHANTOM

DRONE LÉGER & FIABLE  MISE EN ŒUVRE RAPIDE & SIMPLE

Le Tactical Phantom, est un vecteur mini drone adapté aux missions de renseignement et

de sécurité, disposant d'une autonomie confortable de 30 minutes.

Il est équipé d’un kit caméra thermique pour l’observation de nuit.

De masse et d'encombrement extrêmement réduits (1388 grammes) il peut être très

facilement transportable en sac à dos, ou encore dans une gaine de parachutiste.

La résolution de sa caméra est de 20 mégapixels, une meilleure résolution de la caméra

diminue la nécessité de voler plus bas afin d'obtenir le détail d'échantillonnage au sol

souhaité ;

Il dispose d’un obturateur mécanique, important pour des photos plus claires, ce qui

améliore la capacité du logiciel à capturer les sommets pour créer de meilleurs nuages de

points et des modèles 3D plus précis ;

Son contrôle d'ouverture peut aider à réduire la réflexion de la lumière dans des

conditions ensoleillées et améliorer la qualité des modèles 3D ;

Tout cela en fait le mini drone idéal pour les applications photogrammétriques et de

cartographie, l’opérateur peut ainsi très facilement créer des cartes et des modèles 3d

géoréférencés exploitables dans un logiciel SIG.

Le zoom numérique de 2x dont dispose la caméra est contrôlé à distance depuis le sol.

TEMPS DE VOL

Jusqu'à 30 minutes

Flux vidéo en temps réel jusqu'à 7 km

Poids léger 1388g

Intelligence

Résistant à l'eau et à la poussière

Levée de doute

MILTON & Partners © 2018

Photogrammétrie
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Tactical Phantom – données techniques

• Type de châssis : Quad en X
• Module de stabilisation GPS : GPS + GLONASS

• Poids : 1388g
• Moteurs Brushless

• Autonomie : 30 minutes

• Résistant à l'eau et la poussière

• Capteur : 1" CMOS EXMOR 20MP

• Focale : 8.8 mm / 24 mm (équivalent 35 mm format),

f/2.8 - f/11

• Résolution(s) vidéo 4K, FullHD, HD

• Format vidéo MP4/MOV; MPEG-4 AVC/H.264

• Résolution Photo : 20 mégapixels

• Format(s) photo : JPEG & RAW DNG

• Nacelle 3 axes

• Zoom x2

• Tropicalisation

• Antennes optimisées

• Sans restriction NFZ

• Application « GHOST »

MILTON & Partners © 2018
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UTO

DRONE ULTRA LÉGER & FIABLE  MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET SIMPLE

Sa taille et son poids extrêmement réduits en font le drone idéal pour les

opérations en environnement confiné (indoor).

Ses capacités d'assistance au pilotage sans GPS font de l’UTO Spark un atout

de poids pour des missions à haute technicité.

Il est capable d'évoluer à l'intérieur d'habitations, dans des couloirs

d’escaliers, d'usines, de grottes, de bâtiments désaffectés, d'espaces

encombrés (tuyaux, charpentes, ...).

De masse et d'encombrement extrêmement réduits (300 grammes) il peut être

très facilement transportable sur l’homme ou dans un sac à dos, ou encore

dans une gaine de parachutiste.

Ses prises de vue spécifiques peuvent notamment être réalisées grâce à un

capteur 1/2,3’’ CMOS, 12 mégapixels qui restitue une image de grande qualité

enregistrée au format JEPG. Il est capable de filmer en FullHD (1080p à 30

images par secondes) et permet ainsi la reconnaissance et la détection de

personnes ou de véhicules en toute discrétion.

TEMPS DE VOL

Jusqu'à  16 minutes

Flux vidéo en temps réel jusqu'à 3 km

Poids léger 300g

Intelligence

Opérations en environnement confiné

Levée de doute Photogrammétrie

MILTON & Partners © 2018
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UTO – données techniques

• Type de châssis : Quadricoptère

• Dimensions : 143 × 143 × 55 mm/Diagonale : 170 mm

• Module de stabilisation GPS : Oui

• Poids : 190 grammes (sans la batterie) /

300 grammes (poids au décollage)

• Moteurs Brushless

• Temps de vol : 16 minutes

• Mode GPS : GPS / GLONASS

• Résistant à l'eau et la poussière

• Capteur : 1/2.3" CMOS / 12 mégapixels

• Résolution(s) vidéo : FHD : 1920×1080p 30i/s

• Format vidéo : MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)

• Résolution Photo : 3968 × 2976

• Format(s) photo : JPEG

• Nacelle 2 axes (inclinaison, roulis)

• Angle de contrôle : Tilt - 85 à 0°

• Tropicalisation

• Antennes optimisées

• Sans restriction NFZ

• Application « GHOST »

MILTON & Partners © 2018

Holster de micro drone
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ACCESSOIRES
UAV

MILTON propose une large gamme d’accessoires et

pièces détachées pour drone, ainsi qu’une centrale

d’énergie mobile permettant d’être totalement autonome

sur le terrain.

Chaque modèle dispose de caractéristiques différentes

permettant d'embarquer plus ou moins de matériel

(caméra, transmission vidéo, capteur spécifique, etc).

MILTON & Partners © 2018
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Centrale électrique mobile  & générateur solaire

MILTON & Partners © 2018

 Facile à transporter même en sac à dos,
avec une capacité de 116 000 mAh et
une puissance totale de 500 W

 4 ports de chargement rapide deux fois
plus rapides

 Boîtier résistant à l' eau

 Fonctionne sous la plupart des
températures entre – 20°C et 60°C

 Protection contre les surtensions Smart
Power

 2 entrées prises de courant universelles

 Chargeur solaire 50W ou 21W
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Fieldbook F1B

Smartphone durci 6" Dual-SIM

MILTON & Partners © 2018

 Ecran 6-pouces full-HD

 IP68, résistant aux chocs et aux chutes

 Température d'utilisation: -10° C à + 50° C

 Puissant processeur Octa-core, 2GB RAM

 4G LTE, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, RFID NFC

 Dual-SIM et caméra 13MP

 Solution validée avec la STAT

Smartphone durci doté d’un processeur Octa-core de 1,5 GHz et fonctionnant sous le

système d’exploitation Android 7.0 Nougat, le Fieldbook F1B est idéalement conçu pour

fonctionner avec les applications d’entreprise, qu’elles appartiennent à la société ou qu’elles

soient téléchargées sur le Google Play Store.

Le module 4G LTE intégré offre un accès rapide aux données mobiles, tandis que l’interface

GPS assistée sert en données de navigation d’autres applications basées sur la localisation.

La caméra intégrée de 13MP permet la capture d’images et de vidéos d’une qualité

exceptionnelle.

L’écran de 6 pouces avec sa résolution Full HD de 1080 x 1920 pixels dispose du multi-

touch, le rétroéclairage amélioré permet une lisibilité optimale même dans les plus brillants

environnements extérieurs et grâce à sa conformité à la norme IP68, le Fieldbook F1B survit

même sous l’eau.
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Lampe pour drone - Recherche & sauvetage  

MILTON & Partners © 2018

Jusqu'à 700 lumens

Durci

Submersible

Conception robuste

C’est une lampe polyvalente avec de nombreuses intensités et 3 champs d’éclairages

possibles.

Initialement développée pour une utilisation sur drone, que ce soit pour une utilisation type

prise de vue, pour de la recherche, du sauvetage en milieu difficile ou encore pour de la

surveillance, cette lampe a également d’autres applications en photo grâce à son

adaptabilité avec des montages universels à vis ou type Go Pro.
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Casque FPV – discrétion de nuit 

MILTON & Partners © 2018

 Écrans ultra haute qualité

 Expérience immersive

Design ergonomique

 Confortable et flexible

 Pavé tactile

 Entrée HDMI

 Jusqu'à 6 heures d'autonomie

Discrétion de nuit

Le casque « DJI Goggles » est conçu pour voler confortablement en vue à la première

personne (FPV). Il rassemble une paire d'écrans de haute qualité avec une connectivité

sans fil longue distance et un faible temps de latence, une entrée HDMI ainsi qu'un contrôle

direct de la capture photo et vidéo.

Le design du bandeau serre-tête a été spécialement étudié pour le confort, répartissant le

poids du casque FPV autour de la tête et minimisant la pression sur le visage pour une

pratique confortable. Les personnes portant des lunettes peuvent aussi porter le casque

FPV sans gêne.

Le système peut être remonté au dessus du visage lorsque l'on veut voir le monde "réel", ou

bien détaché entièrement pour que le rangement et le transport soient plus aisés.

De nuit, il est idéal pour retransmettre discrètement le flux vidéo sans halo lumineux.
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CONNEXIONS 
DISTANTES 

SIMPLIFIÉES    
& 

SÉCURISÉES

MILTON & Partners © 2018

Exploiter les images et vidéos des drones en temps réels 

et à distance avec une seule et même interface qui 

regroupe les fonctions majeures des serveurs distants : 

visualisation, enregistrement, alarme/détection en live et 

historique. 

Envisageant ainsi l'accomplissement de missions avec 

une grande souplesse, offrant une meilleure coordination 

aux opérateurs et garantissant au commandement une 

aide à la décision.

Toutes les connexions sont chiffrées et sécurisées.
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En partenariat avec
Atlas Drone Connect
RETRANSMISSION VIDÉO 
SECURISÉE VIA  RESEAU 4G

Pélicase 1200

DÉCOMPRESSION

PLAQUE DISSIPATION

FERMETURE

Accès caméra

OPTIONS

• Disque dur 512GoSSD

• Routeur 3G/4G LTE Double SIM

• Wifi LAN/WAN

• 1 Entrée HDMI

• 1 port USB 3

• Etanchéité IP54

• LED de statut

• Alimentation 12/220V DC

INTEGRATION PELICASE OUSAC À DOS

SPECIFICATIONS INTERFACES

• Visualisation en direct via4G

• Enregistrement local

• Détection de mouvements

• Supervision des alarmes

• Application Mobile iPhone / Android

• Contrôle à distance

COMPOSITION DU KIT DE BASE :  1 Câble HDMI

 Bloc secteur 220V

 Antenne WIFI/3G/4G LTE

 Notice de fonctionnement

 Garantie 1an

Serveur Distant

 Accès distant depuis n'importe quel accès Internet

 Rattachement sur serveur de centralisation en datacenter

 Création ou rattachement à un compte administrateur

 Consultation des caméras du drone et des enregistrements

 Accès via l'application mobile "VXMobility (iOS/ANDROID/WEB)
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SYSTÈMES 
DE LUTTE 

ANTI-DRONE

La technologie drone participe à la nouvelle révolution

technologique. Cependant, l'augmentation de l'efficacité

des drones signifie également plus de possibilités de les

utiliser à mauvais escient et à des fins criminelles.

Lorsque votre espace aérien est exposé, les clôtures, les

caméras de surveillance ou les agents de sécurité ne

sont plus adéquats pour protéger les sites sensibles et

stratégiques ou privés.

MILTON & Partners © 2018

Détecter - Classer - Identifier - Suivre - Neutraliser
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Protection d’événements ponctuels
Protection des troupes au sol
Protection de sites sensibles
Protection de personnalités

SOLUTION MOBILE DE 
LUTTE ANTI - DRONE

SIMPLE À UTILISER

LÉGER & FAIBLE ENCOMBREMENT

RAPIDE À DÉPLOYER

AUTONOME

MILTON & Partners © 2018

En partenariat avec

WINGMAN

Dispositif portable 

personnel d’alarme 

Détection 

Identification

DRONE GUN

Fusil de brouillage 

anti-drone

Neutralisation
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475 gr

8 H 

2 Km 

IP 67 

Système de détection et d’alerte portable,
permettant de détecter et d’identifier la
majorité́ des drones du commerce,
jusqu’à 2 km, y compris avant leur décollage

4 Kg

30 mn 

1 Km 

IP 56

Fusil Brouilleur anti-drones

conçu pour un usage

tactique.

Contre-mesure sûre et

efficace contre un large

éventail de modèles de

drones. Brouille les

signaux WiFi, vidéo ainsi

que les signaux GPS et

GLONASS

MILTON & Partners © 2018
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Léger
Autonome

Simple à utiliser
Durci

Detection  2km
Neutralisation 1km

Anti drone “First response kit”Bénéfices principaux

W 100 Alerte anti-drone

WINGMAN est un système de détection
et d’alerte portable.

Grace à son système d’analyse
permanente des fréquences, le Wingman
détecte et identifie la majorité́ des
drones du commerce, jusqu’à 2 km,
y compris avant leur décollage.

A100 anti-drone Gun

Le A100 est un Fusil Brouilleur anti-drone
conçu pour un usage tactique.

Contre-mesure sûre et efficace contre un
large éventail de modèles de drones.
Brouille les signaux WiFi, vidéo ainsi que
les signaux GPS et GLONASS jusqu’à 1 km.

475 gr

8 H 

2 Km 

IP 67 

4 Kg

30 mn 

1 Km 

IP 56

MILTON & Partners © 2018
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques WM100 Forecs de sécurité WM101  Milspec

Autonomie <8 heures Batteries externes

Alimentation 115/230V Chargeur externe 12V câble de charge 

Fréquence de l’antenne
2.4-5.8GHz 

Angle de couverture 60°

2.4-5.8GHz 

Angle de couverture 60°

Définition software du signal radio 70MHz to 6GHz 70MHz to 6GHz 

Temps de détection <5sec <5sec

Températures de fonctionnement 0° - 35° C 0° - 57° C 

Grade IP IP67 IP67 

Dimensions H:160xP:82xL:44mm H:153xP:82xL39mm 

poids 475g 460g 

Couleur Noir/Desert Noir/Desert 

Distance de détection +2km +2km 

Longueur (cross pliée) 730mm (520mm)

Largeur 220mm

Matériaux Aluminium usiné

Poids <4Kg

Batteries intégrées 24V 3.3Ah Lithium

Autonomie 30 mn en brouillage continu

Temps de charge 4heures

Températures de fonctionnement -20 à +40C

Ouverture verticale et horizontale 30 degré,  3dB

Revêtement Noir, Noir et blanc,, balnc, Sable,

Bande de brouillage Puissance à la cible Radiation émises effectives

2400-2500Mhz WiFi 10W 250W

5725-5825Mhz WiFi 10W 250W
1563Mhz -1610-1670 Mhz 

GPS/ GLONASS
10W 250W

MILTON & Partners © 2018
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Schéma

Détection

Alerte

UAV 

1 Brouillage UAV

Neutralisation en 

l’air ou au sol

UAV

2

3

MILTON & Partners © 2018
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Cas d'utilisation des systèmes Drone Gun & Wingman

MILTON & Partners © 2018

 Base et camp militaire

 Site sensible et stratégique

 Centrale nucléaire

 Prison

 Domaine privé

 Site protégé

 Evénements ponctuels
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INSPECTION 
& 

DIAGNOSTIC

De la captation d’images à l’analyse, MILTON propose

une solution complète.

Une approche innovante et sur-mesure, une

compréhension de vos enjeux, nous vous proposons la

solution la plus appropriée : du recueil, au traitement de

données et d’informations jusqu’à la transmission du

livrable.

MILTON & Partners © 2018
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CAPTATION PAR DRONES ET TRAITEMENT DES DONNÉES

Captation par drones et traitement des données

Le service géomatique proposé par MILTON regroupe l'ensemble des outils

et méthodes permettant d'acquérir, de représenter, d'analyser et d'intégrer

des données géographiques(levés topographiques, orthophotographies,

MNS/MNT et plans géomètre).

C’est une solution globale qui se résume donc en trois phases distinctes: la

collecte, le traitement des données géographiques et la transmission du

produit fini. Ces produits et services MILTON sont destinés aux

professionnels du monde de la géomatique, de la topographie, de la

cartographie, mais aussi aux PME et grandes entreprises en France ou à

l’international souhaitant physiquement se développer, aux collectivités et aux

administrations pour les plans d’urbanisation, et plus encore…

 Urbanisme

 Réseaux de transport et énergies

 Traitement

 Modélisation

 Thermographie

 BTP

 Agriculture

 Audiovisuel

 Réalité virtuelle

 Surveillance

MILTON & Partners © 2018
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INSPECTIONS INDUSTRIELLES

Inspections industrielles

L’innovation industrielle étant au cœur de ses actions, MILTON met à la

disposition de ses partenaires des drones aériens et simplifie les missions

de contrôle. Ainsi MILTON peut intervenir dans les zones les plus

inaccessibles tout en proposant à ses clients d’inspecter depuis le sol leurs

installations et de diriger l’inspection en temps réel. Le rendu est ainsi

validé et les zones critiques sont définies et inspectées. Suivant le type de

données désiré (photographies, vidéo, thermographies ou relevés

orthophotographiques), nous adaptons le drone.

L'inspection technique consiste à explorer une structure afin d’assurer la

sécurité des usagers. Aujourd’hui elle est essentiellement effectuée par le

biais de nacelles, d’échafaudages, de passerelles ou de cordes « à vue

d’homme ». La typologie des structures rend souvent ces inspections

coûteuses et nécessitent de mobiliser des opérateurs dans des conditions

parfois extrêmes et qui mettent en péril leur sécurité.

Les principaux avantages d'avoir recours à l'inspection par drone est la

réduction des coûts, du temps d’opération et du risque humain. De plus, la

qualité des données collectées (précision, volume, temporalité) est

meilleure.

MILTON & Partners © 2018



JCPX DEVELOPMENT & Partners © 2018

DÉVELOPPEMENT 
& 

PRODUCTION

Centre de R&D, optimisation et intégration de systèmes

et développement de briques technologiques.

Le but premier de MILTON est d’innover sans cesse, de

manière à apporter à chaque client une approche créative

et sur-mesure, permettant ainsi d’opter pour la solution la

plus appropriée.
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DÉVELOPPEMENT & PRODUCTION

MILTON via son bureau d’études et le réseau d’experts qui y est associé,

propose des solutions toujours plus innovantes et sur-mesure, adaptées à

des problématiques précises garantissant ainsi un impact et un résultat

optimal.

Notre équipe est composée de véritables experts en ingénierie et technique

pour nous permettre de sans cesse innover et de développer de nouvelles

applications drone notamment dans les domaines de la défense et de la

sécurité.

Dans ce contexte notre Bureau d’Etudes se consacre à temps plein à

différents projets de R&D :

• dépose de robot équipé de capteur ou directement de capteur pour

l’observation et la surveillance

• écoute, brouillage, caméras et capteurs spécifiques, etc;

• largage de charges ou de munitions non létales, etc.

Les techniques, matériels et technologies les plus avancés sont utilisés

pour garantir des produits de grande qualité, efficaces dans les contextes les

plus sensibles.

 Imprimantes 3D

 Ingénieur expert

 Intégration de systèmes et développement de briques technologiques

 Etude de votre cahier des charges :

conception d'un système drone optimisé (module technique d’emport

de charge, intelligence embarquée, capteurs, interface homme/machine)
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www.milton-innovation.com
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