
Après des mois de développement, sous 
la tutelle de son éditeur un projet doit 
répondre au cahier des charges validé 
par Apple. « La Fédération Française 
d’Aéronautique FFA s’est rapidement 
rendu compte de l’intérêt d’accessibilité 
de notre produit. Elle nous a apporté un 
soutien logistique de promotion et de 
communication avec les diverses autori-
tés concernées. »
Les tests sont réalisés en interne, mais 
également par des bêta-testeurs expéri-
mentés, jusqu’à obtenir une version stable 
rendue publique. « Le lien permanent 
avec nos utilisateurs permet des remon-
tées d’infos et d’anomalies. Pour F-AERO, 
nous en sommes à la version 12 en un peu 
plus de 18 mois… »
Si F-AERO comporte les essentiels et 
reste gratuit une petite contribution est 
demandée aux utilisateurs de Cavok 
(iPhone) ou Cavok HD (iPad) . Cette 
participation permet de « pousser ses 
fonctionnalités et apporter une aide fi-
nancière au perfectionnement… qui 
coûte très cher ! »
Certaines fonctionnalités sont exclu-
sives. Sur le plan des loisirs, les pilotes 
peuvent par exemple s’informer sur les 
restaurants des pistes, les géolocaliser, 
connaître leurs heures d’ouverture et les 
appeler automatiquement : l’information 
communautaire regroupe aujourd’hui 
200 restaurants de piste.
« F-AERO et CAVOK ne fonctionnaient 
que sur iPhone ou iPad, mais la de-
mande des utilisateurs d’Android nous a 
poussé à faire développer une version à 
compte d’auteur, en octobre 2011. Nous 
comptons déjà 4 000 téléchargements 
de cette version, mais ne pouvions pas 
nous permettre la gratuité de cet accès. 
Une version libre est désormais dispo-
nible sur Android Market. »

Carte.aero : la première carte 
Web OACI France comme outil 
de navigation interactif
« Il n’existait aucun accès aux cartes 
de navigation officielles françaises sur 
internet. En janvier 2012, grâce à un 
accord de licence et un travail de haute 
technicité, nous avons mis en ligne gra-
tuitement le fond de carte 1/500 000 
VFR de l'IGN (Institut National de l'infor-
mation Géographique). »
« Le rôle pédagogique de carte.aero est 
très important. Elle regroupe toute l’infor-
mation pour appréhender un vol en direct 
sur une carte interactive. Comme sur une 
tablette graphique, l’utilisateur trace une 
route magnétique, clique sur une balise de 
radionavigation. Instantanément temps et 
distance totale du trajet s’affichent. Il peut 
aisément consulter les reliefs, la météo, 
les informations sur les pistes et les aéro-
dromes, les points de ravitaillement… »
Si un tel outil facilite la saisie d’un projet 
de plan de vol, il contribue également 
à renforcer la sécurité des vols. « Nous 
apporterons continuellement des amé-
liorations, selon les besoins repérés. 
Bientôt nous intègrerons la visualisa-
tion graphique des notams (alertes) des 
aérodromes ou des régions. Afin de 
sensibiliser les pilotes aux dangers du 
givrage des carburateurs : une récente 
mise à jour propose déjà la visualisation 
graphique du risque de givrage carbu-
rateur au sol, et ce en temps réel... »

Sandrine Vadrot-Morel

Contact 
Olivier Duque

Tél. 09-72-22-76-65 

www.f-aero.fr
olivier@f-aero.fr

PO
RT

RA
IT

 D
U 

M
OI

S

Naissance d’applications
nomades destinées
aux pilotes privés
« En 2010, nous avons créé F-AERO, une 
application sur iPhone destinée au pilotes 
privés avion, ULM et hélico. Nous avons 
été rapidement surpris par le nombre de 
téléchargement de notre logiciel » té-
moigne Olivier. « Afin de répondre à nos 
propres besoins, et à ceux des pilotes, il 
n’existait alors aucune application no-
made regroupant toutes les informations 
nécessaires à la préparation d’un plan de 
vol. Quel confort de valider une informa-
tion avant le décollage, depuis la piste ! »
« Notre second objectif reposait sur la 
sensibilisation des pilotes à la sécurité, 
à l’aide de services simples d’accès tels 
que Météo France, les notams (Notice To 
Air Men), OLIVIA (Outil en Ligne Intégré 
de Visualisation d' Informations Aéronau-
tiques)… L’idée de base étant de fournir 

un accès sur un unique support d’ap-
point, sans se substituer aux informations 
officielles. »
« Un vol réserve toujours des imprévus. 
Aujourd’hui, notre outil permet de valider,
modifier un plan de vol, ou se dérouter, 
réactualiser les informations météorolo-
giques et obtenir des informations com-
plémentaires telles que les points de 
ravitaillement. Nous sommes les seuls à 
pouvoir déposer un plan de vol VFR à ce 
jour par iPhone, et ceci gratuitement. »

Un immense succès 
« Nous souhaitions partager gratuitement 
notre application avec la communauté 
VFR. Après 30 000 téléchargements de 
F-AERO en un an, nous avions envie de 
pousser plus loin notre recherche de ser-
vices. Ceci nous a également ouvert des 
portes vers des partenaires et amené à 
travailler sur un outil encore plus perfec-
tionné : Cavok puis Cavok HD ».
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F-AERO : quand la sécurité
aéronautique se fait nomade…
Olivier Duque est pilote privé avion et ULM et travaille 
dans le secteur de la gestion informatique. En 2010, dans 
le cadre de ses loisirs, il développe avec Ludovic Bargeolle 
et Stéphane Baron des applications nomades à destination 
des pilotes privés.


