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Airbus Defense and Space lauréat du programme Shaping Smart
Change d’Hexagon
Airbus Defense and Space a été distingué dans le cadre du programme « Hexagon Shaping
Smart Change » pour ses solutions d’imagerie innovantes basées sur les technologies
d’Hexagon. Airbus Defense and Space a reçu sa distinction lors d’une cérémonie organisée
à l’occasion du HxGN LIVE, la conférence internationale d’Hexagon qui s’est tenue du 13 au
16 juin au centre des congrès d’Anaheim, en Californie.
Le programme « Shaping Smart Change » distingue les clients et partenaires d’Hexagon qui
utilisent sa technologie pour apporter une contribution décisive à leurs activités, à l’industrie
dans laquelle ils évoluent et aux communautés du monde entier.
« Les lauréats de Geospatial ont été sélectionnés parmi les organisations qui se sont
distinguées dans leur secteur en faisant preuve de leadership et d’excellence dans leurs
efforts pour repousser les limites de l’innovation », a déclaré Mladen Stojic, Président
d’Hexagon Geospatial. « Nous sommes très heureux d’accorder notre distinction Shaping
Smart Change à Airbus Defense and Space. »
Dans le cadre de leur partenariat, Airbus Defense and Space et Hexagon Geospatial
fournissent aux utilisateurs et aux développeurs de la plate-forme Smart M.Apps un accès
facile et rentable aux images optiques haute résolution et très haute résolution acquises par
les satellites SPOT et Pléiades. Ils permettent par ailleurs aux utilisateurs, grâce à une
technologie et une imagerie puissantes, de transformer ces données en informations utiles
pour de multiples segments de marché.
« Nous sommes très honorés de la reconnaissance d’Hexagon », a déclaré Greg Buckman,
Directeur de la branche Intelligence d’Airbus Defense and Space en Amérique du Nord.
« Nous nous engageons à développer et à renforcer notre partenariat qui donne accès à de
nombreux utilisateurs aux informations précieuses issues de la combinaison d’une imagerie
précise et de capacités d’analyse avancées. »
Les deux partenaires continueront à stimuler l’innovation et à élargir l’accès aux données
offert par la plate-forme Smart M.App. En plus des données actuellement proposées, ils
projettent de mettre à disposition les données fournies par le puissant radar à synthèse
d’ouverture du satellite TerraSAR-X, ainsi qu’un vaste éventail de modèles d’élévation
numériques proposés par Airbus Defense and Space.
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A propos de Airbus Defence and Space
Airbus Defence and Space, une division du Groupe Airbus, est le numéro un européen de
l’industrie spatiale et de Défense, et le numéro deux mondial de l’industrie spatiale. Ses
activités couvrent les systèmes et services relatifs à l’Espace et aux aéronefs militaires. Elle
emploie plus de 38 000 personnes et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de plus de
13 milliards d’euros. Pour en savoir plus, cliquez ici.
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À propos d’Hexagon Geospatial
Hexagon Geospatial vous aide à comprendre les changements dynamiques du monde.
L’entreprise fournit des produits et plates-formes logiciels à un vaste éventail de clients grâce
à ses ventes directes, son réseau de distributeurs et les autres secteurs d’activité
d’Hexagon. Hexagon Geospatial est une filiale d’Hexagon. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.hexagongeospatial.com.
Hexagon Geospatial est une filiale d’Hexagon, un fournisseur mondial majeur de
technologies de l’information qui s’attache à améliorer la qualité et la productivité des
applications géospatiales et industrielles destinées aux entreprises. Les solutions d’Hexagon
intègrent capteurs, logiciels, connaissances et flux de travail des clients dans des
écosystèmes intelligents qui fournissent une information exploitable, automatisent les
processus commerciaux et améliorent la productivité. Ils sont utilisés dans un grand nombre
d’industries critiques. Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) emploie plus de
15 000 personnes dans 46 pays et réalise un chiffre d’affaires d’environ 3,1 milliards de
dollars. Pour en savoir plus : hexagon.com.
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