
AGENT – VENTES

Une solution souple qui répond à  
tous vos besoins de livraison.



Accessibilité 
accrue

Délais d’exécution 
réduits

Coûts 
réduits

Les drones permettent de réduire les délais de 
livraison, les coûts d’exploitation et les coûts 
indirects.

• D’améliorer l’efficacité des activités logistiques.

• De fournir des coûts prévisibles.

• Les drones permettent de réduire les délais d’exécution 
quand chaque minute compte.

Les drones permettent de faire passer votre 
entreprise à un niveau supérieur, tout en vous 
concentrant sur vos activités principales.

• Pilotés au moyen du logiciel propriétaire FLYTE de DDC, ces 
drones permettent de livrer vos produits essentiels de façon 
autonome.

• La sécurité est notre priorité absolue, et DDC respecte les 
exigences de l’autorité réglementaire locale.

• Tous les drones déployés sont supervisés par le centre de 
contrôle de DDC, et son personnel exerce une surveillance 
en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

• Les drones sont dotés de dispositifs de régulation de 
température et de capacités de surveillance.

LE PREMIER DU GENRE AU CANADA 
Drone Delivery Canada (DDC) vous offre une solution logistique complète clé 
en main qui vous ouvre de nouvelles possibilités de revenus dans des marchés 
inexploités grâce à la livraison de marchandises dans des lieux difficiles d’accès ou 
quand chaque minute compte.

✔ DOMAINE MÉDICAL ET 
PHARMACEUTIQUE

✔ LOGISTIQUE INDUSTRIELLE

✔ EXPLOITATION MINIÈRE, 
PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

✔ LIVRAISONS DE DERNIER KM



4Drone atterrit au  
dépôt B et le destinataire 
déchargent la cargaison.

2La demande est reçue par DDC et 
les instructions sont envoyées au 
drone via le système FLYTE.

1Le client fait la demande de 
livraison et charge le drone avec 
la cargaison au dépôt A.

Conditions 
météorologiques

Renseignements 
sur l’appareil

Communications  
à distance

Dépot A Dépot B

3 Le drone est chargé de
quitter le dépôt A
 via le système FLYTE.

FLYTE, notre système breveté de gestion de vol, surveille les conditions 
météorologiques et le trafic aérien local pour livrer vos marchandises en toute 
sécurité depuis le dépôt A au dépôt B. Il peut être intégré facilement à votre logiciel 
de logistique au moyen d’interfaces de programmation d’applications (API).
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Condor
CAPACITÉS
• Vitesse maximale : 120 km/h

• Portée maximale : 200 km

• Charge marchande max : 180 kg

• Masse max.au décollage : 476 kg

CARACTÉRISTIQUES
• Type d’appareil : hélicoptère

• Groupe motopropulseur :  
moteur à essence à deux temps

• Navigation : Localisation par GPS

Robin XL
CAPACITÉS
• Vitesse maximale : 85 km/h

• Portée maximale : 60 km

• Charge marchande max : 11,3 kg

• Masse max.au décollage : 34 kg

CARACTÉRISTIQUES
• Type d’appareil : giravion

• Groupe motopropulseur :  
8 moteurs électriques

• Navigation : Localisation par GPS

Sparrow X1000
CAPACITÉS
• Vitesse maximale : 80 km/h

• Portée maximale : 30 km

• Charge marchande max : 4,5 kg

• Masse max.au décollage : 25 kg

CARACTÉRISTIQUES
• Type d’appareil : giravion

• Groupe motopropulseur : 
8 moteurs électriques

• Navigation : Localisation par GPS

Grâce à sa flotte en pleine croissance, composée de drones contrôlés 
au moyen de son système breveté FLYTE, DDC vous offre une solution 
souple qui répond à tous vos besoins de livraison.

Pour plus d’information, contactez-nous :

Drone Delivery Canada   
sales@dronedeliverycanada.com | +1 647-476-2662

Air Canada Cargo   
dronesales@aircanada.ca | +1 416-560-5553 
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