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SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS

SYSNAV est une PME française innovante, issue du monde de la
Défense. Elle conçoit, développe et commercialise des solutions
de pointe pour la navigation, la géolocalisation et la capture de
mouvement sans infrastructure, pour les environnements et les
standards les plus exigeants : militaire/défense, sécurité civile
et routière, villes intelligentes et sûres, véhicules autonomes,
sécurité aéroportuaire, sécurité des campus industriels, industrie
pharmaceutique.
> Technologie propriétaire brevetée (20 brevets) de mesure de
trajectoire 3D 100% disponible, fiable et ultra-précise fonctionnant
sans infrastructure à partir de capteurs inertiels et magnétiques bas
coût
> Notre savoir-faire distinctif (produit spécifique, compétences
particulières,...)
- Solution de géolocalisation de personne en temps réel, précise et
3D, fonctionnant dans tous les environnements (même en intérieur
et en zone de déni GPS) et sans infrastructure, avec sa suite logicielle
dédiée de préparation de mission, suivi temps réel et d’exploitation
post mission.
- Equipement de géolocalisation de véhicule permettant de suivre et
de visualiser précisément sa position, y compris dans les zones de
déni GPS
SYSNAV is an innovative French SME, originating from the Defense industry. It
designs, develops and sells advanced modules and solutions for navigation,
geolocation and motion capture for the most demanding environments
and standards: defense, security, medical, autonomous vehicles, industries,
airports, safe cities.
> Proprietary and Patented always available 3D trajectory measurement
technology, ultra-precise and ultra-safe without infrastructure whilst taking
advantage of low cost inertial and magnetic sensors.
> Our distinct know-how (specific product, unique skills, etc...)
- Personnel 3D positioning solution without infrastructure, enabling accurate
and high frequency motion detection monitoring, indoor and outdoor with
software solution for mission preparation, real-time monitoring and post
mission processing.
- Highly accurate vehicle positioning solutions which require no infrastructure,
enabling precise tracking and visualization of vehicle locations – even in
GPS denied situations

CERTIFICATIONS

> ISO 9001

NAE ANNUAIRE 125

