
Solution intégrée

DE DÉTECTION
DU RISQUE GRÊLE

Skydetect™ est une solution complète de 
détection du risque de grêle et un service clef 
en main. Vous pouvez désormais observer 
le ciel, l’analyser, prévoir les risques et 
agir efficacement contre la grêle.

L A  M E I L L E U R E 
S O L U T I O N
C O N T R E  L A  G R Ê L E  ?

SAVOIR L’ANTICIPER

MADE
IN
FRANCE



Skydetect™,
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

UN RADAR QUI OBSERVE 
ET DETECTE
Bénéficiez d’une véritable sentinelle 
24h/24h, 7J/7, 365 jours / an
Une antenne radar météo nouvelle 
génération en bande X, détecte 
en temps réel, dans un rayon de 30KM,
100% des phénomènes météo de forte
intensité, et en particulier 
le risque de grêle.

L A  B A S E  D E  D O N N É E S  S k y d e t e c t ™ ,
u n e  b a s e  u n i q u e  a u  m o n d e

Par son expertise et son implantation depuis près de 10 ans, Skydetect™a construit 

au fil de son expérience une base de données unique de plusieurs centaines de 

milliers de données sur les phénomènes orageux, permettant des prévisions de grêle 

d’une grande précision. En effet, nos prévisions sont construites de façon rigoureuse 

et scientifique : elles sont basées sur l’observation en continu des cellules orageuses 

et l’anticipation de leur évolution.

LA GRÊLE :
U N  D A N G E R  C O M P L E X E 

A  A P P R E H E N D E R

DES RISQUES DE GRÊLE 
EN HAUSSE DE PLUS DE 350%* 
et de plus en plus difficiles à prévoir 
qui peuvent frapper à tout moment 
de jour comme de nuit

UNE REACTIVITE & UNE FIABILITE
INDISPENSABLES pour protéger 
efficacement vos cultures, 
vos vignes ou encore vos serres

DES CONSEQUENCES 
FINANCIERES qui peuvent être 
dangereuses pour votre activité : 
perte de rendement, de chiffre
d’affaires, perte de clientèle, 
désagréments contractuels, 
risque de radiation 
par les assurances ...
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* Source : www.eswd.eu pour l’Union Européenne



Skydetect™,
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

UN LOGICIEL POUR 
ANALYSER ET PREVOIR
Tranquillisez-vous : la solution complète Skydetect™ 
c’est aussi un logiciel d’analyse météorologique qui 
évalue en continu le risque de grêle.
Le radar reçoit en permanence les échos des cellules 
orageuses dont il transmet le signal au logiciel d’analyse intégré. 
Notre logiciel calcule alors la forme, l’intensité et la dangerosité 
des nuages alentours, avec une extrême précision.
Nos techniciens paramètrent pour vous les réglages afin de 
garantir la sensibilité de détection adaptée à chacune de vos 
attentes.

 UN SYSTEME INTELLIGENT 
POUR AGIR ET PROTEGER
Action manuelle ou activation automatique de vos 
systèmes de protection, c’est vous qui décidez.
Dès que le risque de chute de grêle est détecté, notre 
système vous alerte immédiatement par sms ou email. 
Ces alertes sont également compatibles avec vos solutions 
de protection déjà en place, quelles qu’elles soient : canon 
à ondes, techniques d’ensemencement par fusée, filets 
rétractables ou mise sous protection des serres.

Des alertes par mail ou par SMS en cas de risque de grêle identifié.

L’accès en temps réel aux images radar depuis votre mobile, 
pour suivre l’évolution des risques.

L’accès à vos archives météo.

Un service et un paramétrage sur mesure, 
chez vous par nos experts techniques.

Une communauté d’agriculteurs, viticulteurs, serristes 
équipés de la solution Skydetect™.

Un service après-vente disponible et à votre écoute.

La garantie Skydetect™ 2 ans, extensible à 5 ans, incluant 
également la maintenance annuelle du matériel installé 
et des services associés.

Skydetect™ est une solution conçue et 

commercialisée par la société Selerys.

Forte d’une grande expertise technique et 

scientifique, Selerys imagine de nouvelles 

solutions intelligentes pour prédire avec 

toujours plus de finesse et précision 

les risques météorologiques.

Véritable spécialiste de la prédiction du risque 

de grêle mais aussi des systèmes de protections, 

Selerys vous accompagne de A à Z dans 

l’implémentation de solutions efficaces et 

sur mesure.

Présentes depuis près de 10 ans en France et 

à l’international, les solutions Selerys ont été 

déployées dans de nombreux secteurs d’activité : 

arboriculture, maraichage, culture sous serre 

ou automobile.
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LES SERVICES SKYDETECT™



Skydetect™ 
VOTRE SENTINELLE ANTI-GRÊLE, 24/24, 7J/7, 365J/365

LES AVANTAGES DE LA SOLUTION 
Skydetect™ CHEZ VOUS

VOUS ÊTES 
INTERESSÉ ?

NOS ÉQUIPES
VOUS RÉPONDENT

+33 4 42 61 68 05

contact@selerys.fr

www.skydetect.fr

COMPLET ET CLEF EN MAIN

La solution complète Skydetect™ comprend l’installation chez 
vous d’un ou plusieurs radars en fonction des spécificités de 
la zone à couvrir, un logiciel d’analyse paramétré par nos équipes 
techniques pour répondre à vos besoins et un accès sécurisé de 
suivi des cellules orageuses depuis votre ordinateur ou 
votre téléphone mobile.

ENTIEREMENT PERSONNALISABLE

Alertes SMS, activation automatique ou manuelle de vos systèmes 
de protection en cas de grêle, c’est vous qui décidez. 
Nos experts paramètrent pour vous la solution afin de 
couvrir l’ensemble de vos besoins.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

La solution Skydetect™ est compatible avec 100% des systèmes de 
protection commercialisés. Si vous n’êtes pas encore équipé, nous 
étudions avec vous, l’installation optimale et spécifique dont vous 
avez besoin. De plus, nos ingénieurs vous accompagnent dans la 
compréhension des phénomènes météorologiques : 
face à la grêle vous n’êtes plus seul.

QUALITE MADE IN FRANCE

Skydetect™ est une solution conçue et fabriquée en France. 
Robuste et fiable, elle résiste en milieu hostile.
Notre service client est assuré par nos équipes techniques 
basées dans le Sud de la France.
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