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COMMUNIQUE DE PRESSE
Lorient, 16/02/2010
Sierra Echo partenaire de « Sao Paulo-Lima by bike » !
Mars 2010, Mathieu Gould se lance dans une nouvelle aventure : la traversée de l’Amérique du Sud
à vélo, en partant des côtes de l’Océan Atlantique pour rejoindre celles du Pacifique. Au départ de
Sao Paulo, il lui faudra près de 6 500 km pour rejoindre le point d’arrivée, la métropole de Lima, au
Pérou. Au-delà de l’exploit sportif, Mathieu Gould s’attache à mener cette aventure dans le respect
de l’environnement (utilisation des énergies renouvelables et des ressources locales). Son mode
de transport « propre » lui permettra d’apprécier les paysages et de s’arrêter à tout moment pour
partager ses passions.
Une aventure partagée
Pour le suivi de son aventure en temps réel, Mathieu Gould a fait le choix d’une balise de tracking SPOT
qui sera fixée sur son vélo. Pour le soutenir dans son aventure, Sierra Echo, récupère les données brutes
de la balise SPOT pour les traiter sur sa plateforme SAT-VIEW®. Pendant 5 mois, son périple pourra ainsi
être partagé et suivi en temps réel sur son site, une motivation essentielle de Mathieu Gould dans son
choix de la balise SPOT.
« La balise SPOT est un excellent moyen de permettre à tout à chacun de transmettre sa position précise
lors de randonnées quotidiennes ou d’aventures de plusieurs mois telle qu’une traversée de l’Amérique du
Sud à vélo. La balise permet de tenir informé vos proches, amis et visiteurs de site web ou blog de
l’avancée de votre aventure. Elle permet de transmettre des messages préenregistrés, contacts d’urgence
ainsi que votre position presqu’en temps réel du chemin parcouru. Je ne peux que recommander cette
balise qui permet de retransmettre en « live » votre aventure. Avec Sierra Echo, les possibilités de
personnalisation sont quasi infinies … ».
Rendez-vous début mars 2010, pour suivre la trace et partager la passion de Mathieu Gould. Sur
www.saopaulo-lima.ch, il vous fera découvrir des lieux, des cultures, des Hommes, …

© Mathieu Gould
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Sierra Echo vous emmène plus loin avec la balise SPOT
La balise SPOT permet de s’évader en toute sérénité et de communiquer sa position.
Chez Sierra Echo, nous vous facilitons l’utilisation de SPOT avec le service SPOT Ready.
Un interlocuteur privilégié s'occupe de tout : ouverture de compte, enregistrement de la balise, souscription
des abonnements, assistance en ligne : essais, tests de balise.
En connectant la balise SPOT à la plateforme SAT-VIEW®, nous vous faisons bénéficier de toute une
palette d’options et de solutions à la carte :
Intégration de cartographie sur un site ou un blog
Génération de cartographie multi-traces pour le suivi de compétitions, de raids, de courses.
Archivage illimité sur un serveur sécurisé
Intégration de la technologie SPOT dans une solution globale.
Notre expérience dans les technologies satellitaires associée aux performance de notre plateforme
d’échange de données de géolocalisation nous permettent aujourd’hui d’apporter des réponses à la carte à
tous les utilisateurs de SPOT et d’autres technologies de communication satellite (Globalstar, Iridium).

À propos de Sierra Echo
Société créée en 2005 et basée à Ploemeur, spécialiste des technologies de Recherche et
Sauvetage et de géolocalisation par satellite, Sierra Echo commercialise des balises de détresse, des balises de tracking ainsi que des équipements de Recherche et Sauvetage. Sa plateforme d’échange de données de géolocalisation SAT-VIEW® offre de nombreux services complémentaires à ses produits (détection d’anomalie de trace, envoi de message d’alerte, tracking personnalisé…).
Plus d’information sur www.balise-spot.fr et www.sierraecho.fr
Contact
Sierra Echo
+33 (0) 297 88 08 66
contact@sierraecho.fr
Lire les communiqués précédents sur http://sierraecho.fr/sierra-echo-communiques.html
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