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Consultez la photothèque DU RESEAU sur notre site :
www.balloide-photo.com
Le savoir-faire des opérateurs BALLOÏDE-PHOTO est aujourd’hui unanimement reconnu.
Leur compétence et leur expertise sont pour vous la garantie d’un travail rigoureux, fidèle à vos
attentes et toujours conforme aux exigences de sécurité.
N'hésitez pas à contacter le photographe agréé de votre région.

balloïde - PHOTO

18, Route de Clan - 86170 Neuville de Poitou
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Événements

PHOTOGRAPHIES D'ILLUSTRATION

PRISES DE VUES TECHNIQUES

PERSPECTIVES OBLIQUES & VERTICALES

innovation

Maîtrise

L’aérostat Balloïde-Photo :

L’opérateur Balloïde-Photo :

Pour des perspectives aériennes inédites

Le geste de l’expert, le regard du photographe

La réponse aux problématiques de l'image

La photo aérienne en toute simplicité
Conjuguant fiabilité, souplesse et sécurité, les aérostats BalloïdePhoto ouvrent de nouvelles perspectives à la photographie aérienne.

Jusqu'à présent, aucun outil
de prises de vues aériennes
n'offrait de solution parfaitement
adaptée à la réalisation d'images de
basse altitude.
Conçus pour opérer en dessous du
plafond aérien, les aérostats BalloïdePhoto proposent pour la première fois
une alternative professionnelle aux
moyens aériens conventionnels jugés
inopérants, dangereux ou trop coûteux.

1 - Une mise en service simplifiée

L'unité mobile de reportage garantit la réactivité et la ponctualité de
nos interventions.
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Efficaces sur tous les terrains, y compris dans les zones urbaines,
les aérostats Balloïde-Photo constituent une nouvelle référence
en matière de photographie aérienne.

2 - Un cadrage interactif
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3 - Une vue imprenable

Un procédé exclusif pour des images d'exception
Dotés d'un système stabilisateur et d'une console de commande portable brevetés,
les aérostats Balloïde-Photo multiplient les innovations.

L'écran vidéo intégré à la console
de commande permet au client de
composer lui même son image.

Extrêmement maniable,
l'aérostat BalloïdePhoto est un outil
parfaitement adapté
à tous les travaux de
précision.

Des images de haute qualité
pour illustrer tous vos projets.

Une plateforme de compétences techniques
Avec son écran vidéo et ses deux treuils électriques, ses
commandes de rotation, de zoom et de déclenchement,
la console de commande intègre tout l'équipement
nécessaire au contrôle de l'aérostat et à une totale maîtrise de l'image.

Bénéficiez des compétences du réseau de partenaires Balloïde-Photo.
Les partenaires du réseau Balloïde-Photo mettent leurs talents professionnels à votre disposition afin d’apporter une réponse
globale aux problématiques de votre métier. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de solution spécifique !

Mosaïquage et redressement photo :

Incrustation 3D :

Outil professionnel par
excellence,
l'aérostat
balloïde-photo résiste à des
vents supérieurs à 30 km/h.

Le dispositif Balloïde-Photo autorise tous les déplacements de l'opérateur. Il peut
ainsi rapidement gagner sa zone de décollage et modifier facilement l'angle de
vue sur son sujet.
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