
Projection, perspective et 
suivi de chantier par drone



-Pour toutes nos missions, la législation et la sécurité sont des aspects essentiels. 
Tout est mis en œuvre afin de respecter ces obligations.
-Les demandes d’autorisation de vols, si nécessaire, sont demandés en amont (5 jours ouvrables minimums avant mission)

Télé pilote enregistré à la DGAC (Direction régionale de l’Aviation Civil)
ED6101

Drones Homologués pour le secteur urbain (Scénario S3)



Qui est concerné?

Cette liste n’est pas exhaustive…

-Architectes
-Promoteurs immobiliers
-Agences immobilières
-Maitre d’œuvre
-Collectivité locale
-Perspectiviste…



Projection et perspective
L’imagerie aérienne par drone, vous propose différentes méthodes 

novatrices pour percevoir et faire percevoir vos futurs projets.

Orthophotographie:
Assemblages d’images géo 
référencés, création d’une 
« méga photo », Pour 
l’intégration des futurs 
bâtiments en vue satellite. 
Très haute résolution.

Panoramiques de différentes tailles, 90°,180°, 360°.
Vous-même ainsi que votre client, pouvez imaginer la future vue, prise
à hauteur de leur terrasse et également créer des visites virtuelles.

Photographies à différents angles 
pour insertion des constructions 
dans son environnement.

CREATION DE MONTAGES 
VIDEOS POUR LA PRESENTATION 

DE VOS PROJETS

AVANT APRES



Suivi de chantier par drone 
Le suivi de chantier par drone à différentes utilités:
- Vous permettre de suivre celui-ci régulièrement sans vous déplacer
- Contrôler le bon fonctionnement de celui-ci
- D’inspecter certain point difficile d’accès
- De faire la promotion de votre projet
- Pour votre communication interne et externe
- D’offrir à vos clients, un film complet du début à la fin des travaux
- …

-Vidéo jusque 5,2k
-Photographie 4/3 et/ou 16/9 20,8MP 
300DPI.
-Post traitements complet. 
-Montage vidéo avec intégration de logo, 
plan, texte, photos…

Exemples de réalisation:
https://www.oraedrone.com/realisations

https://www.oraedrone.com/realisations


Suivi de chantier par Caméra timelapse
-Photos grand angle de 220°
-Livraison de photos à la demande
-Montage vidéo, intégration de 
musique, logo….
-Séquence de la seconde à 
plusieurs heures, Idéal long 
chantier!



Matériel
• Les missions par drone en mode urbain 

demandent un délai de 5 jours ouvrés afin 
d’obtenir les autorisations de vol.

• Orae drone utilise différents drones  comme 
drone le dji matrice 210 doté d’une caméra 
cadencée à 5,2k en mode vidéo et 20,8MP 
et 300DPI en mode photos. Ceci  afin 
d’obtenir des images de grande qualité.

• La caméra timelapse peut suivre votre 
chantier sur toute sa période, de dernière 
génération, celle-ci est équipé d’une double 
objectif afin de réaliser des panoramiques 
de chantier incroyable. Elle est autonome en 
énergie.



Contact

281 rue de Paris

01170 Gex 

Tél: +33768695436

philippe@oraedrone.com

www.oraedrone.com
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