Toulon, 21 Novembre 2017

MILIPOL 2017
ECA Group dévoile sa solution de
renseignement électronique embarquée sur
le drone aérien IT180
À l’occasion du salon Milipol Paris, ECA Group, spécialiste de la robotique en milieu
hostile, présente l’intégration d’un module IMSI-Catcher de renseignement
électronique sur son drone IT180.
Outil indispensable dans la lutte contre le terrorisme, l’IMSI-Catcher* est un
moyen de surveillance qui permet d’effectuer des missions de renseignement
électronique, à savoir : détecter et identifier des systèmes de communication. Ce
moyen est utilisé par les services d’état.
Si le module IMSI-Catcher est déjà utilisé dans des véhicules terrestres ou volants
lors des opérations spéciales sur le terrain, son intégration dans un drone tel que
l’IT180 d’ECA Group promet de faciliter et élargir considérablement son utilisation.
"De manière complémentaire aux opérations déjà réalisées par des aéronefs, le
drone va permettre d’effectuer des missions de détection en toute discrétion dans
des zones difficiles d’accès avec des conditions de déploiement rapides et
flexibles.”, précise Francis Duruflé responsable commercial de l’activité Drones
aériens au sein d’ECA Group.
La réussite de l’opération est grandement facilitée par la capacité du drone à
s’affranchir des obstacles (routes, forêts, montagnes ou zones désertiques) et à
voler plus bas, en s’approchant au plus près des cibles.
La plateforme IT180 est capable de recevoir différents types d’IMSI Catcher pour
effectuer des opérations dans des contextes multiples dépendant des objectifs de
la mission, du pays, de la réglementation et de l’environnement.
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Les trois atouts essentiels du drone IT180 jouant un rôle déterminant lors d’une mission de
renseignement sont:
•
•
•

l’autonomie de vol de 50 minutes
sa capacité d’élongation de 30 km
son importante capacité de charge utile.

Celle-ci permet en particulier d’embarquer en plus de l’IMSI Catcher une caméra Haute
Définition effectuant une collecte de renseignements complémentaires et précis, à la fois
électroniques et visuels.
Disponible à la commercialisation à partir du premier trimestre de 2018, l’intégration de ce
module IMSI-Catcher permet à ECA Group d’élargir son offre au domaine du renseignement.

* IMSI - International Mobile Subscriber Identity (numéro identifiant unique contenu dans la
carte SIM)
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ECA Group
ECA Group, ETI française, est spécialisé dans la robotique, la simulation, et
l’aerospatial. Basée à Toulon, l’entreprise compte 14 autres implantations en
France et à l’international. En 2016, ECA Group a fêté 80 ans d’existence.
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