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 mise en valeur du patrimoine
 réalisation de clip vidéo institutionnels ou privés
 reportages divers
 mariage, événement sportif
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Côté drones :
 DJI Matrice 30 Thermique (M30T)

 DJI Mavic 3 Enterprise (M3E)

 DJI Mavic mini 2

 iFlight XL5 V5, FPV

 iFlight Protek 35, FPV

Côté post-production :
 PC/MAC

 Métashape, DJI Thermal Analysis Tool 

 Creative Suit 6 Adobe
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 suivi de chantier
 sécurisation des sites
 inspection de bâtiments, pylônes, 
    éoliennes, ...
 thermographie
 inspection panneaux photovoltaïques
 prise de vues suite à sinistre (grèle, ...)

Avec M.D.C., vous êtes assurés de trouver 

un interlocuteur à l’écoute de vos besoins.

Nous réalisons vos missions en toute sécurité, dans 

le cadre législatif de la D.G.A.C. et du Ministère de la 

Transition Écologique. Toutes les déclarations préalables 

aux missions seront effectuées par nos soins.

Certifiés télépilotes de drones civiles, nous sommes en 

mesure d’exploiter pleinement les matériels 

à notre disposition pour satisfaire à vos exigences.

 Surveillance publique
 Sécurisation manifestations
 Recherche de personne/animaux
 Aide aux service de secours
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Qualité de serVice

 Levé de terrain par GPS RTK
 Nuage dense
 MNE/MNT/MNS
 Photogrammétrie (modélisation 3D)
 Cubatures
 Courbe de niveaux
 Orthophotos

Les formations en topographie, photogrammétrie 

ou thermographie acquises vous garantissent des 

rapports détaillés et précis. Ceux-ci vous aideront 

dans vos choix stratégiques : 

- de sécurisation des agents de terrain, 

- d’action de pré-maintenance, 

- de prévention des risques, 

- de budgets maîtrisés ...

Tout en proposant des prestations adaptées, 

M.D.C. vous assure disponibilité, 

tranquilité et suivi de qualité.
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