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La technologie Syride au service du vol libre. 
Simplicité, légèreté, efficacité 

 
SYRIDE : société Française qui conçoit, développe et commercialise des instruments de vol innovants permettant 
d’analyser et de comparer sa performance sportive. 

- SYS’Evolution : Ordinateur de vol 
- SYS’Nav : Altimètre, variomètre, gmètre, GPS, Navigation, carnet de vol en ligne 
- SYS’GPS : Altimètre, variomètre, gmètre, GPS, carnet de vol en ligne 
- SYS’Alti : Altimètre, variomètre, gmètre, carnet de vol en ligne 
- SYS’One : Variomètre sonore et visuel 

COMMUNIQUE DE PRESSE, Grenoble, FRANCE le 1er mars 2017 : Syride annonce la sortie du SYS’Evolution 

Il aura fallu plus d’un an et des dizaines de prototypes pour faire naitre le SYS’Evolution. Nous avons travaillé 
dur et mis à bien toute notre expérience et nos compétences acquises dans le développement des instruments de 
vol. 

Il faut dire que le cahier des charges n’était pas simple ! Après avoir analysé le plus précisément possible les 
besoins et les exigences des pilotes, le marché existant et les toutes dernières technologies, il fallait mettre la 
barre haute… très haute pour devenir incontournable. 

Plusieurs innovations majeures sont nées avec le SYS’Evolution. C’est la raison pour laquelle on ne parle plus 
d’un « simple alti vario gps », mais d’ordinateur de vol car il fait tellement plus : 

- Ergonomiquement, il va rendre accessible à n’importe quel pilote l’usage souvent trop compliqué d’une 
tablette en vol. Nul besoin d’être informaticien ou de lire 4 pages sur des forums pour voir sa trace, 
configurer ses écrans ou slalomer dans les menus… Le software est 100% Syride : il est simple, intuitif 
et fluide. Une carrière de pilote peut se faire avec un SYS’Evolution, du premier vol jusqu’à la 
compétition. 

- Fonctionnellement, il va vous épater ! La connectivité permet de synchroniser automatiquement les 
vols, les informations concernant les sites de vol, la météo, la position des satellites par Wifi ou 
Bluetooth. A cela s’ajoute la réalité virtuelle 3D pendant le vol, assistant de transition avec espaces 
aériens et relief… 

- Technologiquement au top, son écran à encre électronique haute résolution rend lisible les informations 
quel que soit l’angle de vision même en plein soleil. Il est également le premier à intégrer une puce GPS 
Multi-GNSS qui permet la réception simultanée des différents réseaux satellitaires. 

En 2 mots : essayez-le ! 
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Caractéristiques techniques de la gamme 
 

 
 
 

  

 SYS’One v3 SYS’Alti v3 SYS’GPS v3 SYS’Nav v3 SYS’Evolution 

Description Micro vario sonore et 
visuel (via diode) Alti vario Gmètre Alti Vario GPS Gmètre Alti Vario GPS Gmètre Ordinateur de vol 

Prix de vente TTC 
conseillé 69€ 199€ 349€ 399€ 649€ 

Carnet de vol sur 
syride.com Non Oui Oui Oui Oui 

Taille 5.3cm x 4.3cm x 
1.4cm 10cm x 6.1cm x 1.7cm 10cm x 6.1cm x 1.7cm 10cm x 6.1cm x 1.7cm 11.2cm x 17cm x 1.5cm 

Poids 19gr 75gr 83gr 90gr <300gr 

Fixation possible Bracelet montre / 
casque / élévateur 

Elévateur (velcro) / 
Cockpit / cuissarde 

Elévateur (velcro) / 
Cockpit / cuissarde 

Elévateur (velcro) / 
Cockpit / cuissarde Cockpit 

Alimentation Pile Bouton CR2450 Batterie Li-ion 
rechargeable par USB 

Batterie Li-ion 
rechargeable par USB 

Batterie Li-ion 
rechargeable par USB 

Batterie Li-ion   
rechargeable par USB 

GPS Non Non Oui 50 canaux Oui 56 canaux Oui 72 canaux multi GNSS 
synchro simultanée 

Carte Topographie Non Non Oui Monde Monde 

Carte routière  Non Non Non Non Monde 
(plus d’1 million de villes) 

Espaces aériens Non Non Non Monde Monde 

Navigation Non Non Non Oui Oui 

Waypoints Non Non Non Oui (25 000) Oui (25 000) 
Routes de 
navigation Non Non Non Oui (150) Oui (200) 

Réalité virtuelle Non Non Non Non Oui 

Station météo Non Non Non Non Oui 

Tactile Non Non Non Non Oui (avec ou sans gants) 

Alertes SMS Non Non Non Non Oui (via téléphone en 
Bluetooth) 

Autonomie 290h >200h 40h 45h Entre 20h et 30h 

Mémoire Non 150h de vols 75h de vols 1500h de vols 2000h de vols 

Ecran Non 128x128 rétro éclairé 128x128 rétro éclairé 128x128 rétro éclairé à 
4 niveaux de gris 

600x800 haut contraste à 
encre, 16 niveaux de gris 

Ecran configurable Non Oui 
2 écrans 

Oui 
2 écrans 

Oui 
4 écrans 

Oui 
19 écrans 

Gmètre Non Oui Oui Oui Oui 

Prise casque Non Non Non Non Oui 3.5mm stéréo 

Volume 5 niveaux + OFF 3 niveaux + OFF 3 niveaux + OFF 3 niveaux + OFF 4 niveaux + OFF 

Synchronisation Non Non Non Non Syride.com (vols, sites…) 
+ météo + GPS (A Gnss) 

Format des 
fichiers Non Non IGC / GPX / KML  IGC / GPX / KML  IGC / GPX / KML 

Transfert des 
données Non Par USB sur : 

Windows / Mac / Linux 
Par USB sur : 

Windows / Mac / Linux 
Par USB sur : 

Windows / Mac / Linux 
WIFI, Bluetooth ou USB 
sur: Windows/Mac/Linux  

Garantie 10 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 
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Voici quelques atouts qu’il est intéressant d’approfondir : 

Une puce GPS de dernière génération : 
U-blox M8 multi-GNSS ! Derrière ces mots se cache ce qui se fait de mieux en réception GPS. Outre une 
amélioration notable de la précision (2m) et de sa consommation cette puce GPS est capable de 
synchroniser 72 satellites des différents réseaux suivants :  

- GPS (Américains)  
- Galiléo (Européens) 
- Glonass (Russe) 
- BeiDou (Chinois) 
- QZS pour Quasi-Zenith Satellite System (Japonais) 
- SBAS pour satellite-based augmentation system utilisant un réseau terrestre 

(EGNOS en Europe, WAAS aux USA…) pour améliorer la précision, la fiabilité et la 
disponibilité des signaux. Cette fonction est idéale pour nos milieux montagneux. 

L’avantage de cette version est qu’elle permet la synchronisation simultanée des différents réseaux. C’est le premier instrument de 
vol libre avec cette capacité. 

N’avez-vous jamais remarqué qu’un signal GPS provenant d’un smartphone pouvait avoir des gros décalages d’altitude dès que vous 
montez rapidement dans un thermique ? Outre la technologie embarquée, la puce GPS doit être configurée selon l’environnement 
dans laquelle elle va être utilisée. Nous l’avons paramétré pour qu’elle réponde parfaitement aux besoins du vol libre.  

 

Un écran fait pour le vol libre : 
A quoi bon avoir le meilleur instrument de vol s’il n’est pas 
possible de lire et d’exploiter facilement les informations qu’il 
nous donne en plein soleil ? Lorsque nous avons décidé de lancer 
un instrument avec un grand écran tactile, nous avons essayé la 
plupart des technologies en vol. Le résultat est sans appel, seul 
les écrans à encre électronique (E-ink) remplissent ce rôle 
parfaitement dans les conditions de vol (soleil, écran incliné...). 

Le SYS’Evolution est donc équipé d’un écran E-Ink de 6 pouces à 
haut contraste avec une résolution de 800 x 600 pixels et d’un 
affichage à 16 niveaux de gris. Le rendu des images est 
parfaitement net. Pour une qualité optimum, lors de l’assemblage 
du SYS’Evolution notre équipe calibre individuellement chaque 
écran selon les préconisations du fabricant.  

Nous avons choisi la solution de 3ème génération « CARTA » c’est un 
nouveau type d’écran à encre électronique qui permet une amélioration de 50% du contraste et 20% de reflets en moins par 
rapport à la génération précédente. Il s’agit du meilleur contraste qu’il est possible de trouver sur un écran de ce type tout en 
conservant une très faible consommation en énergie. Vous lisez les informations en vol comme si elles étaient écrites sur une 
feuille de papier ! 
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Une connectivité ultra complète :  
Le SYS’Evolution est capable de se synchroniser lorsqu’il est connecté via Wifi, Bluetooth ou en USB. Voici les informations qu’il 
récolte ou envoie (paramétrable par l’utilisateur) :  

- La position actuelle et future (jusqu’à 35 jours) des réseaux satellites via la  fonction « AssistNow A GNSS services » de Ublox.  
Cette information permet une synchronisation quasi instantanée de sa position GPS à l’allumage. 

- Les informations météos en temps réel utilisant le réseau de balise provenant du site winds.mobi. 
- Les derniers vols présents dans l’instrument sont envoyés automatiquement sur son carnet de vol en ligne Syride.com. 
- Les informations concernant la localisation des décollages référencés dans la base Syride (plus de 6000 sites de vols dans plus de 

100 pays). 
- Le suivi en temps réel de sa position : live tracking via connexion Bluetooth avec le téléphone sous réserve de couverture GSM). 
- L’envoi d’un message de détresse préenregistré avec les coordonnées GPS par SMS à une liste prédéfinie de numéro (via 

connexion Bluetooth avec le téléphone sous réserve de couverture GSM). 

Toutes ces informations sont gratuites et incluses lors de l’achat du SYS ’Evolution. 

 

 

Une surface d’écran optimisée :  
Un critère souvent négligé est le ratio taille de l’instrument par rapport à la 
surface d’affichage. 

Un gros travail de conception nous a permis d’obtenir une surface d’affichage 
sur le SYS’Evolution 1,5 fois plus importante que la moyenne des autres 
instruments de vol libre. Cela signifie pour le pilote moins d’encombrement sur 
son cockpit et moins de poids dans son sac de parapente. 
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Une surcouche tactile résistive : 
Il existe 2 technologies tactiles : 

Le capacitifs est celui que l’on retrouve dans la plupart des 
appareils (smartphone, tablette, liseuse…). Il est sensible mais 
il n’est pas utilisable avec des gants classiques car il utilise la 
conductivité du doigt pour recevoir l’information. 

Le résistif choisi par Syride permet l’utilisation de 
l’instrument avec des gants en toute condition car il utilise de 
la déformation. L’ergonomie des menus a donc été pensé 
pour cette utilisation. 

Un vario ultrasensible et paramétrable : 
Toujours au cœur des discussions et des comparaisons, un bon vario part forcément d’un bon capteur de pression. Sur le papier, la 
plupart des capteurs haut de gamme annoncent une excellente sensibilité, mais en vol c’est souvent le jour et la nuit entre 2 
fabricants ! Globalement il y a un lien direct entre le prix et la qualité du capteur… Puis il faut ajouter son expertise en traitant le 
signal avec différents filtres pour le rendre compatible avec les besoins du vol libre. 

Vient ensuite la partie la plus intéressante pour les pilotes : le paramétrage. Chaque pilote à son feeling, son expérience, ses 
attentes. Les besoins peuvent être radicalement opposés. Outre les seuils, le volume, nous avons conçu un outil de personnalisation 
ultime qui va répondre aux besoins de l’ensemble des pilotes : le Vario Config : https://www.syride.com/fr/variosetup  

 

En abscisse le vario (m/s) et en 
ordonnée la fréquence sonore (Hz). 

Vous souhaitez un vario plus grave ?  
Baissez la courbe dans sa globalité. 

Vous voulez un vario qui vous 
permette de mieux distinguer dans 
« du petit » votre taux de montée ? 
ajuster la courbe en augmentant 
l’amplitude dans cette zone… 

 

 

Une autonomie imbattable : 
Le choix de l’écran à encre électronique a permis d’éradiquer le plus gros 
consommateur d’énergie de l’instrument. En utilisation classique, avec 
sa batterie de 3,4Ah l’autonomie sera comprise entre 20 et 30h (selon 
utilisation de la ressource processeur). Cette autonomie aura une plage 
beaucoup plus grande par rapport à un instrument classique et variera 
selon de nouveaux critères : l’activation du Bluetooth, le volume du 
haut-parleur, la qualité de la réception GPS ou l’affichage d’indicateur 
gourmant en ressource processeur comme la réalité virtuelle. 

https://www.syride.com/fr/variosetup
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Un volume et un poids optimisé au maximum : 
A vrai dire, il ne reste pas beaucoup d’espace libre dans les entrailles du SYS’Evolution ! Avec une épaisseur de 1.5cm (plus fin qu’un 
SYS’Nav), l’instrument est ultra-compact. Cela engendre directement un gain de poids pour le pilote qui le positionnera plus 
facilement sur son cockpit. Dans cette catégorie, avec moins de 300 gramme sur la balance le SYS’Evolution est de loin le plus léger 
du marché. 

 

La réalité augmentée à bord : 
Voir l’environnement qui nous entoure en 3 dimensions de façon virtuelle a de 
nombreux avantages. C’est en effet le moyen le plus lisible et compréhensible qui 
existe pour : 

- Sortir d’un nuage en toute sécurité. 
- Se situer réellement par rapport aux espaces aériens 
- Optimiser le passage des balises en compétition 
- Evaluer sa finesse et son point d’aboutissement 

L’affichage représente l’environnement devant vous. Sur cet environnement va 
s’afficher : 

- La topographie du terrain 
- Les espaces aériens en volume avec leur nom  
- Les prochaines balises avec leur rayon sous forme de cylindre. 
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Rendre visible l’invisible pour la première fois dans le vol libre. C’est ce que nous 
avons voulu faire avec cette fonction du SYS’Evolution 😊😊 
Une carte OACI n’est pas toujours simple à lire, et pourtant rare sont les sites de vol 
qui ne sont pas confrontés aux espaces aériens… En parapente nous devons nous 
confronter aux mêmes règles qu’un pilote d’avion en VFR, les intrusions dans les 
espaces interdits sont encore trop fréquentes et très pénalisantes pour notre 
activité. 

La réalité augmentée proposée par le SYS’Evolution va aider le pilote à identifier 
rapidement les zones qui l’entourent comme aucun autre instrument n’est en 
mesure de l’afficher aujourd’hui. Voici quelques exemples : 

Vue avec Google Earth :     Vue du SYS’Evolution : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Situation que peut rencontrer un pilote en plaine qui doit 
passer entre 4 zones. 

Cette représentation est presque impossible à faire 
mentalement par le pilote pendant son vol même s’il l’a 
préparé assidument. 

La ZIT de Grenoble vue du fort St Eynard. Passage obligé pour transiter sur le Vercors. On devine la zone de tir R235 de Comboire 
derrière le cylindre. 
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Le décollage de Sonchaux avec les TMA de Genève qui surplombent le lac Léman. 

Le décollage du Salève (La table) très exposé également aux TMA de Genève en « marche d’escalier ». Le plancher de la TMA Partie 2 est situé 
400m au-dessus du décollage, et le flanc de la TMA partie 1 se trouve 950m devant… 

Le site de Sainte Victoire (Pic des Mouches) près d’Aix en Provence est une zone très dense en espace et complexe à représenter 
graphiquement.  Les noms des espaces peuvent parfois se chevaucher, mais la compréhension reste aisée. 

Cette représentation de l’environnement dans cette situation est impossible à faire mentalement. 
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Vue du décollage de Devils’s Dyke au Royaume Uni. Les zones sont omniprésentes sur ce site. On voit sur cette image la zone de Shoreham qui 
surplombe l’aéroport de Brighton ainsi que l’axe ILS de sa piste 20 (EGKA). 1500m au-dessus la TMA 8 de Londres. 

Vue du nord sur le même site. La suite de l’axe ILS est visible ainsi que les TMA 20 et 1 de Londres qui forment une marche d’escalier. Tout au 
fond à 25km la CTR et au-dessus la CTA de Londres Gatwick. 

Vue réelle                                                               Vue SYS’Evolution                                                           Superposition 



 

11 
Dossier de presse Syride 

 

 

  

Le décollage du col de la Forclaz près d’Annecy. On distingue la TMA de Chambéry qui longe le massif des Bauges.  

Dans la même zone, le décollage de Planfait. On distingue la TMA de Chambéry, la CTR d’Annecy et la zone de tir de Sacconges qui tangente la 
CTR (zone R185 sur la gauche) 

Le même point de vue que précédemment en désactivant la TMA de Chambéry (dans l’hypothèse où elle serait inactive par exemple). 
Apparaissent au loin les TMA de Genève (Partie 2 et Partie 1 en dessous) ainsi que le reste de la R185 de Sacconges. 
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Effacer les espaces de votre champ de vision (si par exemple il n’est pas actif) se déroule en 3 clics : Menu navigation / espaces 
aérien : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les balises continuent de s’afficher sur la réalité augmentée, elles se distinguent par un niveau de gris différent. Voici un exemple au 
décollage de St Hilaire du Touvet :  
 
 
  

Balises 

Espaces 
aériens 
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Un écran personnalisable à l’infini : 
Fonction indispensable pour profiter pleinement de son instrument et pourtant si rare sur le marché. 

Paramétrer son écran comme on le souhaite en modifiant les unités, la taille et la position des informations permet de répondre à 
l’ensemble des besoins des pilotes. Que vous soyez débutant, compétiteur parapentiste, paramotoriste, pilote de planeur ou de 
montgolfière, que vous portiez des lunettes ou non, que vous voliez en bord de mer, en plaine, en montagne, en France, aux USA, 
en Australie… Le SYS’Evolution affichera ce que vous voulez qu’il affiche, évoluera en même temps que votre progression et 
s’adaptera à votre activité. 

L’outil en ligne SSCTOOL est d’une simplicité extrême, il suffit de faire un « glissé déposé » des items sur les écrans. Voir la vidéo de 
présentation : https://www.youtube.com/watch?v=D3lfZWiS13M  

Les cartographies embarquées : 

Pour naviguer en toute sécurité, le SYS’Evolution possède en mémoire : 

- Les caractéristiques des espaces aériens de la plupart des pays du monde (liste ici 
https://www.syride.com/fr/airspace ). L’outil en ligne permet également de 
sélectionner les classes d’espace désirées et l’ajout ou la mise à jour d’une zone si 
vous possédez le fichier au format « OPEN AIR ». Un tutoriel détaille comment 
supprimer un espace que vous ne souhaitez pas voir apparaitre dans l’instrument : 
https://www.youtube.com/watch?v=RAeT0c2bk5U  
Des alertes sonores et visuelles de préviolation et de violations paramétrables vont 
s’activer à proximité de ces espaces. 
 

- La topographie (relief) enregistrée par le radar de la navette spatiale 
américaine Endeavour en l’an 2000. Avec une résolution de 30m, le SYS’Evolution 
extrapole les données en entre chaque point pour améliorer la précision et le rendu. 
Cette topographie est indispensable pour obtenir des informations cohérentes lorsque 
les espaces aériens sont côtés en AGL (hauteur sol) comme c’est souvent le cas dans 
les milieux montagneux.  

 
- La cartographie routière qui permet d’afficher les principales routes et villes du monde entier. Elle répond souvent à la 

question « Ou suis-je ?? » après avoir parcouru quelques kilomètres en dehors de nos repères habituels. Il devient donc 
impossible de se perdre. 
 

Le live tracking : 
Dès lors que l’on quitte le sol, il peut être 
rassurant de savoir que ses proches 
peuvent me localiser facilement en cas de 
pépin... L’utilisation du live tracking avec le 
SYS’Evolution nécessite la connexion en 
Bluetooth à votre téléphone portable. Dès 
lors que vous avez du réseau « data », quel 
que soit le pays, votre position sera affichée 
en temps réel sur la page : 
https://www.syride.com/fr/live 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D3lfZWiS13M
https://www.syride.com/fr/airspace
https://www.youtube.com/watch?v=RAeT0c2bk5U
https://www.syride.com/fr/live
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Le live peut également être privé et visible uniquement pour ceux à qui vous avez transmis le lien avec une clé (accessible 
depuis la page « mon compte » du site syride.com) : 

 

Cette fonction est un élément de sécurité 
incontestable permettant de retrouver instantanément le 
pilote en cas de recherche. L’utilisation du live depuis 
l’instrument permet de préserver les batteries du 
téléphone en utilisant les capteurs du SYS’Evolution. 
L’autonomie du SYS’Evolution et du téléphone n’étant que 
très faiblement impacté par l’utilisation du Bluetooth. 

Le live tracking est également disponible sans avoir 
d’instrument via une application gratuite sur Android : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.syride
&hl=fr  

Voici une vidéo détaillant l’activation du live : 
https://www.youtube.com/watch?v=HR3RYwWmFhQ 

  

Balises météos en vol : 
Pour obtenir les balises météos pendant le vol les pilotes écoutent actuellement la radio sur la fréquence FFVL. Cette 

méthode possède de nombreux inconvénients : réglage de la radio sur une fréquence déterminée, veille permanente, informations 
parfois (souvent) inaudibles, attente du message correspondant à la balise désirée, proximité des balises, toutes les balises 
n’émettent pas sur une fréquence radio (pioupiou…)… 

 

Avec la connectivité du SYS’Evolution nous 
proposons une fonction totalement novatrice qui 
permet d’afficher sur son instrument de vol les 
conditions météos relevées par les balises sous cette 
forme : 

Nous retrouvons ces informations : 
• Nom de la balise 
• Altitude 
• Direction du vent (sous 2 formats) 
• Vitesse maxi 
• Vitesse moyenne 
• Date et heure d’actualisation 
• Type de balise 
 

Si le fond de la balise est grisé sur l’instrument, cela signifie que les données affichées sont périmées. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.syride&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.syride&hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=HR3RYwWmFhQ
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Les balises s’ajoutent sur l’écran depuis le configurateur d’écran du SYS’Evolution (appelé SSC TOOL : 
http://www.syride.com//fr/ssctool/Evolution ). Il est possible de choisir 4 types de balises : 

- La balise la plus proche de sa position 
- La balise la plus proche de sa position en montagne 
- La balise la plus proche de sa position en vallée 
- La balise de son choix (depuis une carte) 

Nous sommes partenaire du site http://www.winds.mobi/stations/map pour l’accès aux données.  

Concernant les balises les plus proches, il est possible en vol en cliquant sur l’item de « switcher » sur la 2ème balise 
la plus proche au cas où celle affichée ne vous convient pas. 

Voici une vidéo détaillant les étapes pour ajouter des balises sur son écran et l’utilisation du bluetooth : 
https://www.youtube.com/watch?v=3-vyWYBk0oo  

Cette fonction unique permet : 

- De voler plus en sécurité en surveillant les évolutions du vent en temps réel 
- De gagner du temps en préparant à l’avance son circuit d’atterrissage sans attendre d’avoir la manche à air en visuel 
- D’anticiper une éventuelle brise de vallée lors d’une vache improvisée en cross. 
- D’être plus performant en cross ou en compétition en visualisant la masse d’air en temps réel (appuis dynamiques, 

éviter les turbulences et les vents catabatiques, évaluer la force du vent au goal pour affiner son planée final…) 
 

Alerte SMS : 
Entendre le téléphone sonner, alors qu’il est bien au chaud et surtout inaccessible au fond de la sellette… C’est un cas 

classique qui peut perturber le mental pendant le vol sachant qu’un proche peut s’inquiéter de cette absence inhabituellement 
longue… Cas classique que l’on souhaite faire oublier aux pilotes qui volent avec le SYS’Evolution pour qu’ils profitent pleinement de 
ce vol exceptionnel qu’ils sont en train de faire jusqu’au soleil couchant :) 

Le fonctionnement de l’alerte SMS est simple, on va sur la page « mon compte » du site Syride.com et on enregistre 3 
messages associés à un numéro de téléphone :  

 

 

Ce système fonctionne dans le monde entier, nous utilisons les services d’OVH Telecom pour l’envoi des SMS.  

http://www.syride.com/fr/ssctool/Evolution
http://www.winds.mobi/stations/map
https://www.youtube.com/watch?v=3-vyWYBk0oo
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Depuis l’instrument, les messages apparaissent avec le 
début du texte pour bien les identifier. Après confirmation le SMS 
est envoyé et un message vous confirme que l’envoi a été 
correctement effectué. 

 

 

 

 

Depuis le configurateur d’écran il est possible d’ajouter des 
boutons de raccourcis permettant d’accéder directement à l’écran 
SMS sans passer par les menus du SYS’Evolution 

 

Le message texte sera reçu sous cette forme en provenance de l’expéditeur SYRIDE.COM : 

 Je vais bien mais je suis coincé dans les 
arbres. J'ai besoin d'aide pour me sortir de 
là. (PSEUDO) 
https://maps.google.com/?q=45.302546,5.858427 

Le lien avec les coordonnées GPS est facultatif. Il est parfois 
préférable de ne pas montrer que l’on est au bar de l’atterro avec les 
amis :D 

Nous prenons en charge les frais d’expédition du SMS, c’est 
pourquoi nous limitons l’utilisation de ce service à 10 SMS sur 30 jours 
glissants. 

 

Publication automatique en fin de vol : 
Plus besoin de sortir l’instrument du sac pour visualiser sa trace ! En fin de vol si vous êtes connecté en Bluetooth à votre téléphone, 

le SYS’Evolution enverra automatiquement votre vol sur votre compte Syride :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique que le vol est bien en 
ligne. Si ça n’est pas le cas une 

icône            permet de 
l’envoyer. 

https://maps.google.com/?q=45.302546,5.858427
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C’est un atout en compétition car il est possible de transmettre un lien avec le fichier IGC de votre vol instantanément : 

 

 

 

Bonus : une station météo pour la maison ! 
« Lorsque j’ai ouvert la boite de mon SYS’Evolution, il était déjà allumé et il affichait des informations ! » C’est normal… L’avantage 
de l’écran à encre électronique est qu’il demande de l’énergie uniquement lorsqu’il rafraichit les informations. C’est une notion qui 
peut être déroutante pour l’utilisateur qui peut penser que l’instrument est toujours allumé alors qu’il ne consomme absolument 
rien. C’est pourquoi nous avons choisi de rendre utile le SYS’Evolution à la maison en le transformant en station météo . Son 
capteur de pression et de température interne ainsi que sa connectivité lui permettent d’accomplir parfaitement cette mission 
secondaire. 

L’écran est rafraichi automatiquement régulièrement et les informations que l’on souhaite voire s’afficher sont paramétrables de la 
même façon qu’un écran de vol. 

En évolution constante… 
Notre imagination sur des nouvelles fonctions que nous pouvons proposer sur le SYS’Evolution est sans fin ! 
Les mises à jour régulières vont permettre aux pilotes d’avoir des belles surprises dans les mois à venir… 

 

 

 

 

 

 

 

Fichier IGC : http://www.syride.com/igcfiles/650969.igc (même numéro que celui du vol dans la barre d’adresse) 

http://www.syride.com/igcfiles/650969.igc
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Contenu Externe 
 

Site web carnet de vol : https://www.syride.com/  

Photos HD, notice, outils : https://www.syride.com/fr/instruments  (Cliquez sur SYS’Evolution puis sur photos. Cliquez 
sur la photo désirée pour la voir en HD) 

Vidéos promotionnelles : 

• https://www.youtube.com/watch?v=WvO006XLVgo 
• http://www.youtube.com/watch?v=oLfAWyBrlDs  

Vidéo de présentation de l’entreprise : 

• https://www.youtube.com/watch?v=-6Z2cCPuYTE  
• http://www.youtube.com/watch?v=hrVamy0rITs 

Actualité (Facebook) : FR  http://www.facebook.com/syride.news , EN https://www.facebook.com/syride.news.en , DE 
https://www.facebook.com/syride.news.de  

Le SYS’Evolution répond également parfaitement aux besoins des pilotes d’aviation générale qui sont également 
confrontés aux mêmes problématiques que les parapentistes et pour laquelle il n’existe aucune solution équivalente  : 

https://www.syride.com/
https://www.syride.com/fr/instruments
https://www.youtube.com/watch?v=WvO006XLVgo
http://www.youtube.com/watch?v=oLfAWyBrlDs
https://www.youtube.com/watch?v=-6Z2cCPuYTE
http://www.youtube.com/watch?v=hrVamy0rITs
http://www.facebook.com/syride.news
https://www.facebook.com/syride.news.en
https://www.facebook.com/syride.news.de
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