Présentation des activités Rails

HELILEO

bernard.panefieu@helileo.com : +33 5.58.48.69.90
+33 6.31.07.49.91

Qui sommes nous ?
HELILEO SA est une société innovante experte en technologie GNSS et en
systèmes communicants. Nous réalisons des systèmes de gestion en temps réels
de tous les paramètres métiers de nos partenaires. Nos solutions améliorent
l’efficience, la fiabilité, la sécurité et les performances RSE. Nous disposons
de notre propre atelier de prototypage: le FABLAB. Le système de management
HELILEO SA est certifié ISO 9001.

Quelques Références : ERDF, SNCF, OTECH, GEANT VERT, ETF, CESA Drones,
MONSANTO, …

►2

HELILEO / RAIL

March 29, 2016

Quelques dates clefs
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Produits bien dimensionnés
 HELILEO a su intégrer son savoir-faire et sa maitrise fine en matière de
positionnement dans une gamme de produits adaptée aux besoins du marché
(gamme NAVIGEO – les solutions fonctionnent ensemble).
 Les solutions permettent toute la gestion en temps réel et la mise à jour à
distance.
 Nos solutions disposent toutes d’un GPS Interfacé, de moyens de
communications GPRS, Xbee ou bluetooth et d’un jeu d’antennes GPS et GMS
externes.
 Basées sur des architectures ouvertes, les technologies peuvent évoluer avec
les besoins clients.
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Portefeuille clients

HELILEO a vendu plus de 450 boitiers (construction LGV, Récolte céréalière, groupe électrogènes…)

Ligne de
référence
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Avantages concurrentiels et valeurs perçues
Des technologies parfaitement maitrisées




Connaissance technique du domaine GNSS
Technologie capable de s’adapter aux besoins
Précision de géolocalisation accessible

Des produits évolutifs






Adaptabilité des produits aux métiers
Personnalisation des produits à la demande des clients
Possibilité d’intégrer les produits dans de nombreuses applications
Capacité d’évolution des fonctions proposées
Paramétrages et évolutions logicielles à distance

Fiabilité des produits


Taux de retour : 0,3%

Une société au service de ses clients



Réactivité de la société
ROI rapide
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Produits bien dimensionnés
NAVIGEO MINI

NAVIGEO PREMIUM et PRO
-

Enregistrement
auto
de
l’activité
Calcul de l’avancement du
travail
Visualisation et stockage des
données
Acquisition de données métier
Sécurisation contre le vol
Gestion de la maintenance
Technologie accéléromètre et
RFID
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-

Enregistrement
auto
des
positions GPS/DGPS
Demande de position GPS et
d’information par SMS
Alerte
mail
ou
SMS
sur
dépassement de seuils
Sécurisation contre le vol
Technologie accéléromètre et
RFID
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NAVIGEO MICRO
-

Suivi
physiologique
d’individus
Enregistrement
des
données
Demande de position GPS
et d’information par SMS
Alerte mail ou SMS sur
dépassement de seuils
Centrale intertielle
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Les fonctionnalités disponibles


Détecter et transférer en temps réel des situations à risque au cours de la
construction de voies (prévention par mail et SMS)



Connaître et maîtriser en permanence la position et le sens de déplacement de
l’ensemble des véhicules et des machines évoluant sur le chantier (Précision de la
géolocalisation métriques à centimétriques)



Import du tracé géographique des voies existantes pour associer un point
kilométrique à une position sur les voies



Représentation schématique des voies sur plusieurs écrans et vue de synthèse sur un
écran dédié



Analyser à posteriori des évènements terrain via l’exploitation des données archivées
dans la plateforme



Relevé de points remarquables depuis le terrain et qualité des signaux



Identification de zones à risques et alarmes d’entrée sortie de zone



Prévention en cas de franchissement intempestif de zone



Mise en place de serveur cartographique dédié



Identification et localisation de chocs subis



Fonction antivol
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La solution apportée par Helileo

Internet

GSM

Mail/SMS

Ecrans de supervision du
chantier

Solution NavigeoPro
interfacée dans un train

Alertes
de
dépassement
de
vitesse, changement
de voie de circulation,
alerte d’enraillement,
de rapprochement de
deux machines…

Valorisation d’équipements
selon leur type via un
système de filtres dédiés
disponibles sur tous les
écrans de visualisation
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Suivi en temps
réel de la position et
du sens de
déplacement de
l’ensemble des
machines équipées

Rejeu
des
trajectoires
véhicules et d’apparition des
alertes
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Relevé de points remarquables depuis le terrain et
qualité des signaux

Relevé de points
remarquables depuis le terrain
ZEP

Alarme sonore

Niveau de Qualité
Niveau de Batterie
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Ecran de gestion des zones

Sélection des ZEP

Création /
modification de Zones
Elémentaires de
Protection (ZEP) et de
Zones à Risques de
Talonnage (ZRT).

Gestion des Points
Remarquables
remontés
depuis le terrain
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Serveur cartographique dédié

Serveur
cartographique

OpenStreetMap
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Mesure de Choc
Suivi de choc avec alarmes sur seuil

Alarmes
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Autres capacités des produits HELILEO
Fonctionnement des boitiers en DGPS et RTK
Hybridation GNSS / INS avec choix des modes GNSS et des performances
inertielles
Dans le ferroviaire, HELILEO dispose d’un socle de fonctionnalités important et
peut faire évoluer ses produits sans modification majeure du hardware
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Nous contacter

HELILEO
14 RUE DES GLYCINES
40100 DAX

WWW.HELILEO.COM

bernard.panefieu@helileo.com : +33 5.58.48.69.90
+33 6.31.07.49.91
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