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La suite robotique de reconnaissance tactique en intérieur de SKY-HERO connaît une expansion 
considérable en 2022, offrant aux opérateurs tactiques l'accès à un écosystème de 
reconnaissance intelligent et facile à utiliser qui révolutionne la sécurité des missions.  

Depuis 2016, les équipes militaires, policières, gouvernementales et de sécurité du monde 
entier ont pu bénéficier d'un sUAV tactique d'intérieur innovant, le LokiMkII (robot aérien | drone). 
Il a déjà été adopté par plus de 1 .000 équipes sur cinq continents, dont 20 pays de l'UE, 47 États 
américains et les 10 provinces canadiennes. Aujourd'hui, SKY-HERO enrichit sa gamme avec un 
tout nouveau véhicule sans pilote, le SigynMkI (robot terrestre | rover). Sous la forme d'un robot 
tactique sUGV compact et jetable, il permet d'effectuer des repérages au sol de qualité 
supérieure dans des zones sous couverture complexes et peu sûres. 

Généralement déployés dans des environnements hostiles, intérieurs, ultra-confinés et 
dépourvus de GPS, ces deux véhicules sans pilote spécialisés sont commandés par le même 
contrôleur afin d'améliorer considérablement les tactiques d'assaut, la sécurité de l'opérateur 
et le résultat de chaque mission de reconnaissance. Des charges utiles non létales 
supplémentaires ajouteront des capacités complémentaires pour une réponse efficace aux 
menaces, élargissant encore les options disponibles pour les équipes d'assaut.  

Fonctionnant à l'unisson et contrôlés par un logiciel d'exploitation intelligent exclusif, ces 
robots constituent le tout premier système unifié de robots de reconnaissance tactique 
d'intérieur. Le système offre une fonctionnalité nécessaire pour recueillir des informations 
critiques et des renseignements précis sur la situation par le biais de robots aériens (et 
maintenant terrestres) hautement manœuvrables dotés de capteurs sophistiqués et 
d'algorithmes avancés. 

 

Entièrement conçu, testé et construit en Europe et aux États-Unis, en collaboration avec les 
meilleures unités antiterroristes du monde, le système unifié de robots de reconnaissance tactique 
en intérieur de SKY-HERO apparaît aujourd'hui comme la plate-forme de reconnaissance idéale 
pour les unités d'intervention. Quel que soit le type de contexte intérieur, il garantit plus de sécurité 
et une intelligence des données en temps réel, directement depuis le terrain d'opération.  

Les équipes de sécurité et de défense, qui s'appuient déjà depuis plus de 5 ans sur les drones Loki 
pour leurs opérations de reconnaissance quotidiennes, peuvent désormais bénéficier d'un tout 
nouveau robot d'appui au sol supplémentaire, basé sur des technologies avancées similaires mais 
apportant bien sûr son lot d'avantages opérationnels uniques. 

 
Le nouveau robot de reconnaissance SigynMkI sUGV est un dispositif terrestre robuste, facile à 
utiliser et à lancer, conçu pour fournir un soutien terrestre aux missions de reconnaissance dans 
des endroits difficiles d'accès et dangereux. 
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Le rover est fabriqué en fibre de carbone de qualité aéronautique et renforcé par des cadres en 
polycarbonate pour une construction robuste mais légère, permettant à l'opérateur de déployer le 
rover d'une seule main. Il fournit à l'opérateur une caméra Jour-Nuit ultra-sensible grand angle à 
l'avant et à l'arrière, huit LED IR dimmable et un système de connexion de charge utile pour 
exécuter des missions tactiques complexes à distance de sécurité et dans toutes les conditions de 
luminosité. Un capteur de mouvement inertiel intégré permet des modes de conduite intelligents 
et la sélection automatique de la caméra orientée vers l'avant. Il utilise des batteries standard du 
marché, remplaçables en 30 secondes. Plus silencieux qu'un sUAV, il permet une approche plus 
discrète pour identifier les menaces potentielles ou les dangers inconnus. 

Tout comme le LokiMkII, le SigynMkI est commandé par le contrôleur portable GCSMkII, qui fournit un 
cryptage AES 256 et des récepteurs audio-vidéo analogiques diversifiés qui empêchent 
l'interception des signaux tout en sécurisant toutes les données relatives au véhicule, à la charge 
utile et au renseignement. Ce contrôleur petit mais robuste permet également à un seul opérateur 
de contrôler simultanément toute combinaison de 4 dispositifs du sUAS Loki et/ou des UGV Sigyn. 

En outre, un nouveau écran tactique individuel est disponible. Il permet aux autres membres de 
l'équipe de choisir (et de regarder) n'importe lequel des quatre dispositifs, quel que soit le dispositif 
actuellement contrôlé. La nouvelle série de charges utiles, allant des dispositifs de diversion aux 
capteurs, s'étendra davantage pour prendre en charge le SigynMkI et sera également 
interchangeable entre les deux véhicules sans pilote. 

 

Tous ces composants tactiques sont intégrés de manière transparente dans le système unifié de 
robots de reconnaissance tactique d'intérieur de SKY-HERO. Ils bénéficient tous de notre logiciel 
d'exploitation intelligent, Odyssy, qui dote l'ensemble de l'écosystème des robots tactiques 
d'algorithmes innovants et d'intelligence artificielle.  

Odyssy prend en charge l'exploitation de plusieurs véhicules SKY-HERO (sUAV/sUGV), de 
capteurs, de charges utiles, de liaisons de données et d'autres sous-systèmes par l'intermédiaire 
d'un seul poste de commande opérateur, qui est capable de gérer toutes ces opérations avancées 
en même temps en combinant l'intelligence avec des performances élevées et des capacités 
inégalées. Notre logiciel personnalisé interne est le véritable "centre nerveux" vital. 
 
 
SKY-HERO est une société belge créée il y a 10 ans, composée d'ingénieurs et de professionnels de haut 
niveau, qui utilise son expertise approfondie en matière de robots et de véhicules sans pilote pour équiper les 
forces de l'ordre et de sécurité avec le système le plus approprié pour répondre à leurs défis les plus urgents. 
Aujourd'hui, grâce à cette expertise et à ces connaissances combinées, SKY-HERO s'affirme comme le 
premier concepteur et fabricant mondial d'un système unifié de robots de reconnaissance tactique d'intérieur, 
composé d'un logiciel innovant et d'une gamme étendue de véhicules robotisés sans pilote d'intérieur 
(sUAV/sUGV) haut de gamme, dédiés à un large éventail de situations tactiques, améliorant radicalement les 
capacités de reconnaissance et de prise de décision des opérateurs. 
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