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Atlantic Training soutenue par EADS 
Développement 
OBJECTIF AQUITAINE 
 
Mikaël Lozano  |  13/06/2014, 13:49   
 
L’éditeur d’applications et de logiciels à destination des pilotes, installée à Bordeaux 
Technowest, vient de recevoir l’appui d’Airbus Group (ex-EADS) à travers son fond d’aide 
au développement des entreprises à fort potentiel, EADS Développement.  

C'est ce qu'on appelle un soutien de poids. Atlantic Training, éditeur d'applications sur 
tablettes et smartphones, de logiciels et de sites web pour l'accompagnement des formateurs, 
élèves-pilotes et pilotes de l'aviation civile, a attiré l'attention d'Airbus Group. Le géant 
apportera son aide via son fonds d'aide au développement. Concrètement, il injectera du cash 
pour un montant gardé secret. 

La jeune société de Mérignac (33), dirigée par Xavier-Freddy Durrleman et employant 6 
personnes, avait réalisé une belle opération de croissance externe il y a un an tout juste en 
rachetant www.cloudy.fr, incluant deux sites d'informations. Atlantic Training développe 
actuellement des applications permettant le suivi et la traçabilité de la formation des pilotes de 
ligne (www.learn-to-fly.fr) ainsi qu'un jeu (www.air-academy.fr)permettant aux enseignants 
aéronautiques de générer eux-mêmes des questionnaires à choix multiples dans le cadre de 
leurs activités de formation.Xavier-Freddy Durrleman observe actuellement "les grands 
changements qui se profilent au niveau de la formation sur le plan européen. De nouvelles 
réglementations devaient être imposées au 8 avril 2015 mais elles pourraient être repoussées 
de trois ans. Il serait dommage que les aéroports et structures de formation ont beaucoup 
travaillé, il sera dommage de faire machine arrière. Plutôt que de repousser trois ans plus tard, 
il faudrait étaler les échéances de certification sur l'année 2015." 

 

http://www.cloudy.fr/
http://www.learn-to-fly.fr/
http://www.air-academy.fr/


LEARN2FLY
www.learn-to-fly.fr



Article : Innovation dans les services aéronautiques

➩ Innovation dans les services aéronautiques :

Publié le : 30/04/2012 
Le 25 avril à l'Institut de Maintenance Aéronautique à Mérignac, s'est déroulé un colloque sur les services opérationnels 
innovants dans l'aviation commerciale, privée et militaire, ainsi que sur les nouveaux outils de formation aéronautique. 
Constructeurs, compagnies aériennes, centres de formation aéronautiques étaient présents. Dix entrepreneurs ont présenté 
leurs outils en cours de développement. Flymob propose via des solutions mobiles sous smartphones ou tablettes, des 
prestations météorologiques de très haute résolution. La société AirInt' Services, spécialisée dans la maintenance des 
cabines de vols commerciaux, a développé un logiciel &laquo; AirInt' Software ". Cet outil permet, grâce à une tablette 
tactile, aux techniciens de maintenance et à leurs managers d'être assistés lors des inspections et remises en état des 
équipements aéronautiques, tout en permettant un gain de temps du point de vue de la logistique et des commandes de 
pièces à renouveler. L'application Feel Progress, pour tablettes et smartphones, sécurise et accompagne la formation en vol 
des apprentis pilotes et de leurs instructeurs. La société ECAIR vise à réduire la fréquence des accidents d'avion causés par 
des pertes de contrôle de l'appareil. Elle a créé des stages de formation pour différentes problématiques aérodynamiques en 
basse et haute altitude. La société souhaite également développer la recherche en vol afin de &laquo; mettre en lumière les 
nouvelles technologies et d'anticiper leurs impacts sur les opérations et la sécurité des vols. 

Thème(s) : 
 - MARCHES / Aviation civile et commerciale 

 Source(s) : 
 - AQUI 25/04/2012 
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CONNEXION

Se connecter

S'inscrire

TRANSPORT AÉRIEN AVIATION GÉNÉRALE HÉLICOPTÈRE INDUSTRIE DÉFENSE CULTURE AÉRO OFFRES D'EMPLOI

jeudi 20 novembre

Suite avionique et tablette, le numérique devient omniprésent dans
les cabines des avions légers. Il  a du mal toutefois à entrer dans les
sacoches des instructeurs qui demeurent attachés au traditionnel livret
de  progression  papier.  Certains  par  habitude,  d’autres  par  nécessité,
faute  d’une  offre  alternative.  A  l’occasion  d’un  séminaire  dédié  aux
instructeurs,  organisé  dans  les  locaux  de  la  Fédération  Française
Aéronautique,  Atlantic  Training  a  présenté  son  nouveau  livret  de
progression numérique Learn2Fly [http://www.learn-to-fly.fr] .  Il  a pour
vocation de faciliter la prise de note pour les instructeurs et le stockage
pour les aéroclubs. Il veut également offrir aux élèves une transparence
et la disponibilité de l’information.

Actuellement en version web, Learn2Fly s’adapte à tous les cursus
de  formation  initiaux  (par  les  compétences  ou  traditionnels)  ou  de
perfectionnement : prorogation, vol obligatoire annuel, lâché machine, vol
de nuit, voltige, … Il est prévu de déployerLearn2Fly [http://www.learn-
to-fly.fr]  sur tablette pour 2015.

 Présentation  de  Learn2Fly  par  son  concepteur
[http://fr.slideshare.net/AtlanticTraining/presentation-learn2fly]
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Vector Aerospace UK
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CONNEXION

Se connecter

S'inscrire

TRANSPORT AÉRIEN AVIATION GÉNÉRALE HÉLICOPTÈRE INDUSTRIE DÉFENSE CULTURE AÉRO OFFRES D'EMPLOI

vendredi 27 mars

Learn2Fly  est  un  livret  de  progression  numérique,  en  cours  de
commercialisation.  Cette  application  qui  répond  à  un  besoin  des
instructeurs,  des élèves et  des aéroclubs est  adaptable pour tous les
livrets de progression et tous les centres de formation.

Ce  produit  innovant,  tout  digital,  a  été  créé  par  une  start-up
bordelaise  Atlantic  Training.  Déployée  depuis  août  dans  plusieurs
aéroclubs du grand Sud Ouest, Learn2Fly a été améliorée et validée par
la  Commission  Formation  de  la  Fédération  Française  Aéronautique
(FFA). C’est à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de la FFA qui
se  tient  ce  weekend  à  Strasbourg  que  Xavier-Freddy  Durrleman,
concepteur  de  l’application,  présentera  Learn2Fly  [http://www.learn-
to-fly.fr]  lors des ateliers et sur le stand avec ses autres produits.

La  version  actuellement  commercialisée  et  fonctionnelle  suivra
quelques évolutions au cours de son utilisation. Les aéroclub intéressés
peuvent se manifester pour tester le produit  et bénéficier de l’offre de
lancement (-30% pour un pack de dix élèves-pilotes acheté).

© Learn2fly
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Le patrimoine
aéronautique en vedette
au 5ème Carrefour de l’Air

Sortie de l’application
Learn2Fly

Le Général Mercier à
l’OTAN

Dassault Aviation rachète
5% de son capital.

L’Armée de l’Air mobilisée
sur le crash de l’A320 de
Germanwings

Evektor vend 4 EV-55
Outbacks en Malaisie

« prec. suiv. »

Sortie de l’application Learn2Fly
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ccoommmmeerrcciiaall
Date : 11/06/2015  
Lieu : CCI Bayonne Pays
Basque - 50-51 allées Marines
- Bayonne (64)
La Chambre de Commerce et
d'Industrie Bayonne Pays
Basque organise une réunion
d'information pour découvrir
le statut d'agent commercial le
11 juin.
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Publication : COMMUNIQUE DE PRESSE - 08/06/2015 | Auteur : ATLANTIC TRAINING
Territoires : Gironde ////  Secteur : Aéronautique Spatial Défense
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Créé en 2012, installée à Bordeaux TechnoWest,  au sein de l’Aéroparc de Mérignac, la société
ATLANTIC TRAINING, éditeur d'applications sur tablette et smartphone, de logiciels et de sites web
pour l'aviation globale, va présenter au Salon du Bourget (15 au 21 Juin) Learn2Fly, destiné à la
formation des élèves pilotes. Une démonstration de la nouvelle application sur Ipad sera faite en
cette occasion.  L’entreprise accompagne les instructeurs à la formation des élèves pilotes, des
cours initiaux au maintien des compétences opérationnelles. Elle propose aux pilotes des outils
innovants et numériques permettant d’optimiser leur formation : livret de progression numérique,
carnet de vol en ligne, serious game pour se préparer aux examens, documentation règlementaire
nécessaire à l’activité des instructeurs et au maintien de leurs connaissances et compétences.
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Recommander l'article à un ami (mailto:?subject=Learn2Fly un livret numérique
d’apprentissage au pilotage&body=http://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/breve
/learn2fly-un-livret-numerique-d-5062)

Learn2Fly un livret
numérique
d’apprentissage au
pilotage
Spécialisée dans le développement d’applications pour appareils mobiles,
Atlantic Training SAS présente au salon du Bourget sa nouvelle
application dédiée à l’apprentissage au pilotage.
Véritable livret de progression numérique trois en un, Learn2Fly
(https://learn-to-fly.fr/) est utilisable aussi bien par les organismes de
formation, les instructeurs et les élèves pilotes. Learn2Fly permet, pour
les aéro-clubs, un suivi optimal des formations et centralise tous les
livrets de progressions. Pour les instructeurs, Lean2Fly est un outil de
préparation au cours et un indicateur de progression des élèves. Pour les
élèves pilotes, l’application permet de préparer son vol et de conserver
une trace des enregistrements de ses précédents vols.
Le prix de vente à l’année s’élève à 140 euros. Les aéro-clubs agréés FFA
bénéficient d’une remise de 50%.

" Facebook (https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.aerobuzz.fr/aviation-
generale/breve/learn2fly-un-livret-numerique-d-5062&t=Learn2Fly un livret numérique
d’apprentissage au pilotage)

# Twitter (https://twitter.com/share?url=http://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/breve
/learn2fly-un-livret-numerique-d-5062&text=Learn2Fly un livret numérique
d’apprentissage au pilotage&via=aerobuzzfr)

$ Google Plus (https://plus.google.com/share?url=http://www.aerobuzz.fr/aviation-
generale/breve/learn2fly-un-livret-numerique-d-5062&hl=fr)

% Linkedin (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http:
//www.aerobuzz.fr/aviation-generale/breve/learn2fly-un-livret-numerique-d-5062&
title=Learn2Fly un livret numérique d’apprentissage au pilotage)

(/aviation-generale/breve/learn2fly-un-livret-numerique-
d-5062?utm_source=newsletter&utm_campaign=nl&
utm_medium=email#forum)

Un message, un commentaire ?
Modération à priori :
Ce forum est modéré a priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir été
validée par un administrateur du site.

Votre nom (obligatoire)

Votre adresse email (obligatoire)

Je veux recevoir la Newsletter
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vol-du)

Nova, l’avion du futur vu par l’Onera
(aviation-generale/article/nova-l-avion-
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Le Carbon Cub EX2 de Cubcrafters au salon
du Bourget (aviation-generale/article
/un-cub-version-carbone-au-salon-du)
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Bonjour, 
 
Cette rentrée 2015 est synonyme d’actions en tous genres pour la Commission Formation de la FFA. 

 Tout d’abord avec l’annonce du prochain séminaire FI qui se tiendra le samedi 14 novembre 
prochain à Paris. 
Inscriptions auprès de votre Comité Régional qui attribue les places au vu d’un quota de participants. 
Le programme en téléchargement ICI 
 

 La mise en place de la formation ENAC basée sur les compétences (CBT) il y a maintenant 3 ans, 
avait soulevé de nombreuses interrogations parmi les FI. 
 
Outre l’introduction, certes anticipée, du concept CBT, concept qui sera effectif dans le cadre EASA en 
2017, le livret de progression issu du manuel de formation pratique avait provoqué chez certains FI 
beaucoup de remarques, en particulier sur une forme de rigidité et sur le fait qu’il ne faille plus écrire et 
développer des remarques comme il était d’usage de le faire. 
La Commission Formation de la FFA a entendu ces remarques et  critiques. 
Elle vous propose aujourd’hui en parallèle du livret existant (LPE1) une évolution du livret de 
progression CBT (LPE2.0), livret d’une plus grande souplesse, recentré sur le guide de l’instructeur 
ENAC et dont une particularité est l’usage du même document pour le LAPL et pour le PPL, par 
identification des différences entre les 2 progressions. 
Les FI qui ont été associés à cette évolution se reconnaitront, qu’ils soient ici remerciés de leurs 
contributions. 
Vous trouverez en téléchargement ICI le nouveau livret de progression LPE 2.0 FFA, accompagné ICI 
de son mode d’emploi. 
Ce livret de progression s’inscrit dans un ensemble de documents à destination des FI, papiers (LPE1 
et LPE 2.0) ou électronique (E-LPE  « Learn To Fly »). 
Chaque FI ou structure de formation a donc désormais la possibilité de s’approprier le LPE qui 
conviendra le mieux à ses aspirations ou ses pratiques. 
 

 La prorogation par expérience d’une SEP a soulevé des interrogations durant l’été. 
Suite logique de la rencontre entre le Président de la FFA et Mr Cipriani pour la DSAC et des réunions 
techniques qui ont suivi, vous trouverez ICI un document FFA qui traite de tous les éléments concernant 
la prorogation de SEP par expérience mais également la prorogation de SEP par contrôle de 
compétences ou le renouvellement de SEP. 
 

 Pour ceux d’entre vous qui sont examinateurs FE, la FFA met en place également ICI son Manuel 
de sécurité. 
Fruit du travail de l’ATO FE FFA, ce manuel précise, dans le cadre des tests en vols, les éléments de 
sécurité qu’il est important de connaître et de respecter. 
Ne s’adressant pas aux FI directement, ce manuel de sécurité pourra néanmoins leur être très utile 
dans la préparation de leurs élèves aux tests en vol. 
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Learn2FLy fait évoluer ses
tarifs d’abonnement
Créé en 2010 par un start-up bordelaise, développé depuis 2014 avec la
Fédération Française Aéronautique (FFA), devenue partenaire officiel en
2015, Learn2Fly est un livret de progression numérique, qui permet à
l’aéroclub mais aussi à l’instructeur d’avoir moins de papier à gérer et à
l’élève de pouvoir suivre sa progression en ligne ou sur iPad.
Learn2Fly vise tout autant les aéroclubs que les centres de formation
privés, exploitant des avions, ULM, hélicoptères ou des drones, pour les
pilotes de loisirs ou de ligne, civils ou militaires.
Sur son iPad, l’instructeur valide les exercices via l’application Learn2Fly
Light fait part de ses commentaires que l’élève pourra retrouver sur
l’application web.
L’application s’est enrichie récemment de plusieurs fonctionnalités, en
particulier la prise en compte du nouveau livret de progression proposé par
la FFA ou la possibilité d’ajouter des documents administratifs dans le livret
de suivi de l’élève-pilote.
Learn2Fly est proposé à 199 euros TTC par an et par centre de formation.
L’offre intègre un nombre illimité d’élèves, l’accès à l’application en ligne et
sur iPad et le formulaire (appelé la "matrice") de saisi de suivi des exercices,
adaptable et personnalisable. La matrice de formation du Mémento de
Progression LAPL/PPL de la FFA est offerte à tous les aéroclubs de la FFA.

Learn2Fly permet de suivre la progression des élèves-pilotes via une appli web ou
iPad

© Atlantic Training SAS

Voir en ligne : Learn2Fly (https://learn-to-fly.fr/)

# Facebook (https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.aerobuzz.fr/aviation-
generale/breve/learn2fly-fait-evoluer-ses-tarifs&t=Learn2FLy fait évoluer ses tarifs
d’abonnement)

Le casse-tête américain de Solar Impulse 2
(aviation-generale/article/le-casse-
tete-americain-de-solar)

De l’ULM monoplace au commuter, Tecnam
n’en finit pas d’étoffer son catalogue
(aviation-generale/article/de-l-
ulm-monoplace-au-commuter)

Pression allemande pour passer les ULM à
600 kg (aviation-generale/article/pression-
allemande-pour-passer-les)

Flight Design en attente d’un sauvetage
(aviation-generale/article/flight-design-
en-attente-d-un)

Retour discret du chinois Yuneec dans
l’aviation électrique (aviation-
generale/article/retour-discret-du-chinois-
yuneek)

Pipistrel, la start-up de 27 ans ! (aviation-
generale/article/pipistrel-la-start-up-de-
25-ans)

Dans la même rubrique
fait-evoluer-ses-tarifs?utm_source=newsletter&

utm_campaign=nl&utm_medium=email&
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Participation de la société Cloudy.fr – Carnet
de vol en ligne pour tous. Avion, planeur,
hélicoptère, ULM, ballon, parachute.

PowerOn SARL 2008-2014 | mentions légales | règlement | contact | réalisé par PowerOn
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Tweeter

Comments

Participation de la société Cloudy.fr – Carnet de vol en ligne pour tous. Avion, planeur,
hélicoptère, ULM, ballon, parachute.
Posted by : Jean-François Ruiz Categories : Startups Mots-clés : avion, ballon, carnet de vol, cloudy, créer, en ligne, gérer, hélicoptère, heures, licence,

parachute, partager, planeur, pour tous, sa4, startup, ULM, vol

Site web : http://www.cloudy.fr

Quel problème essayez-vous de résoudre ?

En France (et dans le monde entier) tous les pilotes privés ou commerciaux (avion, hélicoptère, planeur, ULM etc…) doivent remplir après chaque vol un

carnet au format papier contenant un certains nombre d’informations et d’obligations légales.

Ce carnet est leur « carte d’identité » de pilote et recense leurs totaux d’heures, destinations, expérience de vol etc… Malheureusement il est limité et

complexe à remplir, de plus il s’égare facilement et se partage di"icilement (avec les administrations, instructeurs, employeurs, amis etc…)

Afin de résoudre ces problèmes et lourdeurs Cloudy.fr se veut le carnet de vol en ligne pour les pilotes de tous horizons, de toutes disciplines, de tous

niveaux.

Quelle est votre solution ?

Cloudy.fr est le carnet de vol en ligne pour tous.

Cloudy.fr permet aux pilotes d’avion, de planeur, d’ULM, d’hélicoptère, de ballon ainsi qu’aux parachutistes, soit près de 8 carnets de vol di"érents (aux

normes DGAC et FCL)

Cloudy permet également aux pilotes de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires additionnelles aux carnets de vol et indispensables :

– Créer et gérer son carnet de vol en ligne (normes DGAC ou FCL)

– Importer son carnet existant au format Excel

!

ShareShare

0
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– Etudier les statistiques détaillées de vos vols

– Recevoir des alertes ou des rappels par SMS ou e-mail lors de l’expiration de ses licences ou qualifications

– Consulter et remplir son carnet depuis son téléphone portable

– Stockez des photos souvenirs de vols directement dans son carnet

– Partagez selon vos envies votre carnet avec vos amis, collègues.

Quels sont vos concurrents ?

Nous avons identifié sur le marché français 2 concurrents à proprement parler :

1) www.airpilot.aero (Airpilot SAS)

2) OpenFlyers

2) www.my-e-logbook.com (Elogbook)

D’autres solutions ne sont pas en SaaS (100% Web) nous ne les considèrerons donc pas comme des concurrents potentiels

Quelles di!érences par rapport aux autres solutions ?

Nos di"érences par rapport à nos potentiels concurrents sont les suivantes :

1) Une plate-forme fonctionnelle développée par des pilotes pour des pilotes, à la pointe de la technologie et du design

2) Une communication adaptée à la communauté des pilotes (meetings, aériens, partenariats stratégiques avec les aéro-clubs, les fédérations, les acteurs

clés et les faiseurs d’opinion)

3) Une visibilité en ligne très forte et très en lien avec notre cible principale : community management, réseaux sociaux etc…

4) De forts soutiens dans le secteur

5) Une image jeune et dynamique qui nous di"érencie de nos concurrents

Quel modèle économique ?

Notre modèle économique est très simple et se rapproche fortement des modèles de type « Viadeo » ou « Linkedin ».

2 o"res :

Pack « Economy Class » : Entièrement gratuit, 1 carnet, peu de fonctionnalité

Pack « First Class » : 35 € par an, carnets illimités, toutes les fonctionnalités activées et disponibles.

De plus pour tout abonnement « First Class » souscrit, 1 € sera reversé à l’ONG Aviation Sans Frontière avec qui nous avons déjà concrétisé un partenariat.

Présentation de l’équipe

Maxime Prades : Président et fondateur – Etudiant en dernière année d’école de commerce – Co-fondateur de TheBigBox – Actuellement élève pilote

privé (PPL) à l’ACAFN et futur élève pilote de ligne (Août 2011)

Gregory Tappero : Directeur Général et Directeur du développement de Cloudy.fr – Co-Fondateur d’edoboard et CTO de NovAgile (Novapost) – Passionné

d’aviation et de développement Web depuis toujours.

Thibaut Decaudain : Responsable des applications mobiles Cloudy.fr – Enthousiaste de l’aviation et directeur de NovAgile (Novapost), une SSII spécialisée

dans le web

Jonathan Benhamou : Responsable Stratégique – « Serial-entrepreneur », président de la société Novapost et passionné de nouvelles technologies.

Anthony Gresset : Chef de projet Web – Diplômé d’une école de commerce, passionné de marketing web, de nouvelles technologies et d’aviation privée.

Quels sont vos besoins actuels ?

Nos besoins principaux actuellement consistent en :

1) Espace publicitaire dans les journaux spécialisés (budget de communication)

2) Visibilité médiatique (journaux spécialisés et grand public) – besoin de notoriété

3) Soutien juridique (CGU etc…)
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S'abonner GratuitementS'abonner Gratuitement

Comment résumeriez-vous votre projet en 10 mots maximum ?

Cloudy.fr est le carnet de vol en ligne pour tous. Créez et gérez votre carnet de vol avion, planeur, hélicoptère, ULM, ballon ou parachute en ligne

n’importe où et n’importe quand !

Articles complémentaires :

Participation de la société Socialcompare.com – Comparer tout, et partager, votre imagination n’aura aucune limite.

Participation de la société Quickprez.com – présentations intéractives et partage de documents en ligne

Participation de la société lapetavenue.com – Animalerie pour chien, chat, furet et rongeur, vêtement pour chien.

Participation de la société Meilleursvinsbio.com – 1er Caviste En Ligne 100% Bio, sélections Antoine Pétrus. Achat/Vente.

Participation de la société Manolosanctis – BD en ligne gratuites – bd, manga, humour, adulte. Donnez votre avis et participez.

Restez branché sur la Startup Academy en vous abonnant directement par email

Votre email...

Pas de commentaires encore

POSTER UN COMMENTAIRE

Poster Un CommentairePoster Un Commentaire

Votre Message (requis)

Votre Nom (requis) Votre Email (requis)
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CLOUDY.FR
11 janvier 2011

Startup: Cloudy.fr

Site: http://www.cloudy.fr

Description twitter-style:

loudy.fr est le carnet de vol en ligne pour les pilotes d’avion,

de planeur, d’hélicoptère, d’ULM, de ballons et les

parachutistes

Description détaillée :

En France (et dans le monde entier) tous les pilotes privés ou commerciaux

11
JAN

Candidatures 6

CLOUDY.FR
P A R T E N A I R E S  :

Devenir partenaire de #SiP

S P O N S O R S  :

A S S I S T E R P O S T U L E Z  ! D E R N I È R E S  C A N D I D AT U R E S

D E R N I È R E S  I N F O S L E S  G A G N A N T S FA Q

| !

Cloudy.fr | Start In Paris, l'évènement startup parisien. http://www.startinparis.com/2011/01/candidatures6/cloudy-fr-2/
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Partager cet article :

∠ BookingBrick Qeiru ∠

carnet au format papier contenant un certains nombre d’informations et

d’obligations règlementaires.

Ce carnet est leur « carte d’identité » de pilote et recense leurs totaux

d’heures, destinations, expérience de vol etc… Malheureusement il est limité et

complexe à remplir, de plus il s’égare facilement et se partage difficilement

(avec les administrations, instructeurs, employeurs, amis etc…)

Afin de résoudre ces problèmes et lourdeurs Cloudy.fr se veut le carnet de vol

en ligne pour les pilotes de tous horizons, de toutes disciplines, de tous

niveaux.

Cloudy.fr est donc le carnet de vol en ligne pour tous.

Cloudy.fr permet aux pilotes d’avion, de planeur, d’ULM, d’hélicoptère, de

ballon ainsi qu’aux parachutistes soit près de 8 carnets de vol différents (aux

normes DGAC et FCL)

Notre modèle économique est très simple et se rapproche fortement des

modèles de type « Viadeo » ou « Linkedin ».
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Lancement du site cloudy, le carnet de vol en ligne

48 Messages

Cloudy lance le carnet de vol en ligne, un service simple, pratique et sécurisé.

Cloudy s'adresse aux pilotes d'avion, de planeur, d'ULM, d'hélicoptère, de ballon ou
même parachutiste. Cloudy permet de configurer des alertes, statistiques, imports ou
exports multiformats et bien d'autres fonctionnalités à retrouver sur :

http://cloudy.fr/

CommenterIntéressant

trouve cette discussion intéressante

Publier

Français

o f t

Rechercher sur le site

Accueil Réseau Emploi Entreprises
20

Rechercher sur le site
2 27
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Actualité aéronautique
Cloudy lance un carnet de vol en ligne

Actualité aéronautique

Cloudy lance un carnet de vol en ligne
Article publié le 19 avril 2011 par David Barrie

Un site veut rendre le carnet de vol en ligne simple et accessible.

Page d'accueil de Cloudy.fr

© Cloudy

Un groupe de passionnés a officiellement lancé hier à l'Aéroclub de France le site Cloudy.fr. Cloudy
est un nouvel outil s'adressant aux pilotes privés ou commerciaux. Le logiciel leur permet de remplir le
carnet de vol en ligne et même de l'imprimer à posteriori (avec un fichier exporté au format pdf) pour
le coller dans leur carnet "papier".

Cloudy se veut international. Après la version française ouverte lundi dernier, l'équipe travaille sur une
version en Anglais afin de toucher un public beaucoup plus large en Amérique du Nord notammenet.

Huit carnets de vols différents sont proposés, pour les avions, hélicoptères ou ballons, entre autres.
Les pilotes peuvent renseigner toutes les données réglementaires et ajouter des informations
facultatives à but statistique.

Ce qui fait la nouveauté de Cloudy, c'est sa gestion 100% en ligne, dans le Cloud comme il est bon de
l'appeler dorénavant. Chaque membre aura ainsi la possibilité de remplir son carnet de vol où qu'il
soit, et à quelque heure que ce soit ... à condition de bénéficier d'une connexion internet. Comme
Cloudy va se décliner sur iPhone et sur smartphones Android, les utilisateurs auront aussi besoin
d'une connexion 3G pour accéder aux données. En France, c'est en général chose aisée, mais il
existe encore de nombreuses zones non couvertes sur le territoire.

Cloudy lance un carnet de vol en ligne - Actualité aéronautiq... http://www.aeroweb-fr.net/actualites/2011/04/cloudy-lance-u...
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Malheureusement, Cloudy n'est pas complètement gratuit si on veut bénéficier de l'ensemble des
fonctionnalités. Le site propose deux formules: Economy et First Class. Le pack "Economy Class"
n'est pas payant; cependant, il est restreint à un seul carnet de vol et le pilote ne se voit offrir que
10Mo pour le stockage. La formule "First Class" coûte 2,99€ par mois, ce qui équivaut à 35,88€ par
an. Pour ce tarif, le pilote peut ouvrir un nombre illimité de carnets de vol, peut exporter son carnet et
dispose d'un espace de stockage illimité.

Bien que la plateforme soit attractive et le prix pas très élevé au vu des fonctionnalités annoncées,
Cloudy va devoir se faire une place au milieu des sites de même nature offrant aussi des carnets de
vol en ligne. Lors d'une recherche rapide sur internet, on s'aperçoit qu'il existe un nombre conséquent
de site similaires mais totalement gratuits concurrents de Cloudy; parmi les premiers trouvés, on peut
citer AirClem ou My-e-logbook par exemple. Qu'apporte Cloudy en plus de ses applications déjà en
place? Peut-être regroupe-t-il tous les carnets de vol disponibles sur un seul site (parachute, ULM,
planeur, ...) alors que les concurrents se spécialisent soit dans le parachutisme ou le vol à voile par
exemple. De plus, Cloudy apporte sûrement un professionnalisme au niveau de la gestion et de la
plateforme. Cela peut être rassurant pour les utilisateurs qui désirent stocker entièrement leurs
données en ligne; car la perte de données numériques et la fiabilité sont de plus en plus des
problèmes majeurs pour les acteurs en ligne. C'est un pari que Cloudy devra relever s'il veut
s'imposer comme un prestataire reconnu de carnets de vol en ligne.

Mots-clés :
carnet,
carnet de vol,
cloud,
cloudy,
cloudy.fr,
maxime,
prades,
vol

13 personnes recommandent ça. Soyez le premier parmi vos amis.Recommander

Liens commerciaux
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Cockpit View

Fly High Fly Safe

Test: Cloudy – Carnet de Vol en Ligne

Publié le 25/04/2011 par Cockpit View
Chers amis pilotes, vous le savez tous aussi bien que moi, il y a deux choses qui comptent dans nos
vies, la licence et le carnet de vol! Ne vous y trompez pas, vos copines passent après, ne réflêchissez
pas c’est comme ça! Le carnet de vol, on a tous les jours rendez-vous avec lui pour ceux qui volent
« everyday ». Il est donc important d’en prendre soin jalousement. Verser de l’eau dessus, le tartiner
au nutella, l’égarer ou le perdre même, il est très vite arrivé un désastre. On se pose alors une
question, à savoir comment récupérer toutes les données qu’il contient. Le remplissage quotidien
peut s’avérer aussi être un casse-tête surtout si le format du carnet est complexe. C’est là
qu’intervient Cloudy pour y remédier ou éviter tout ça.

(https://cockpitview.files.wordpress.com/2011/04/aperc3a7u.jpg)
Cloudy: Carnet de Vol en Ligne

 

Fraichement débarqué, Cloudy se veut être un carnet de vol “in the cloud” comme son nom
l’indique, littéralement “dans le nuage”. Il s’agit là donc d’une solution de carnet de vol basée sur la
sauvegarde en ligne. Il est non seulement destiné aux pilotes d’avion mais aussi à d’autres activités
comme le planeur, l’hélico, L’ULM, le ballon, le parachute et la plongée (cherchez l’intru). Pour
chacune de ces disciplines, il existe un carnet de vol adapté aux normes DGAC ou FCL. Au total ce

Test: Cloudy – Carnet de Vol en Ligne | Cockpit View https://cockpitview.wordpress.com/2011/04/25/test-cloudy-c...
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sont pas moins de 8 carnets qui seront proposés. Seuls les carnets pour avion et hélicoptère sont pour
l’heure actifs; les autres arriveront par la suite d’après les développeurs.

 (https://cockpitview.files.wordpress.com/2011/04/1-
choix-de-carnet.jpg)

Choix de Carnet

 

Pour notre part, on va se focaliser sur le carnet pour pilote d’avion (l’avion, il n’y a que ça de vrai
=p).

Parlons tout d’abord interface!! Ce qui frappe en premier en arrivant sur www.cloudy.fr
(http://www.cloudy.fr) c’est l’interface aéré et bleue qui nous plonge tout de suite dans l’atmosphère
aéro. Il n’en est pas moins en ce qui concerne le carnet de vol en lui-même puisqu’il reprend le carnet
officiel de la DGAC française à l’identique. C’est la moindre des choses me direz vous, mais on a pas
tous les mêmes carnets. J’y reviendrais plus loin.

 (https://cockpitview.files.wordpress.com/2011/04
/carnet-de-vol-1.jpg)
Carnet de Vol - Page 1
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 (https://cockpitview.files.wordpress.com/2011/04
/carnet-de-vol-2.png)
Carnet de Vol - Page 2

 

Ce carnet étant relativement bien structuré, le jeûne PPL en formation ne sera pas perdu. Le
remplissage se fait par l’intermédiaire d’un formulaire à remplir avec les détails du vol effectué. Ces
données seront par la suite automatiquement insérées dans votre carnet virtuel. C’est là, la fonction
première de Cloudy. Le risque d’erreur au remplissage est minimisé sur le carnet en ligne mais aussi
et surtout sur le carnet papier (les ratures, croyez moi ça fait pas sérieux). Sur le carnet en ligne, on
pourra aussi apporter des modifications sur un vol plus tard sans avoir à rentrer à nouveau toutes les
infos. J’apprécie!!

 (https://cockpitview.files.wordpress.com/2011/04/fiche-
de-vol.jpg)

Edition du Vol

Soit on importe nos données existantes sous n’importe quel format (xls, cxv, xlsx, xml, etc…) et
l’équipe de Cloudy va gentillement faire le nécessaire !

Soit on effectue un report initial des heures si on a pas besoin de voir individuellement dans le
carnet en ligne tous les vols déjà effectués.

Je ne sais pas si la première solution va perdurer si jamais le nombre d’import est conséquent en
fonction des utilisateurs, mais je tiens à féliciter les développeurs de pouvoir nous la proposer.

Qui dit import, dit forcément export! Eh oui, là encore merci Cloudy. Plus besoin de laisser son
carnet à son instructeur, employeur ou une quelconque administration (quoique si DGAC, c’est perdu
d’avance … ou pas). On peut ainsi exporter son carnet en ligne sous format excel ou pdf.

Test: Cloudy – Carnet de Vol en Ligne | Cockpit View https://cockpitview.wordpress.com/2011/04/25/test-cloudy-c...

3 sur 7 03/08/2017 16:39

25 avril 2011



 (https://cockpitview.files.wordpress.com/2011/04
/export-carnet.jpg)
Exporter son Carnet

 

Les statistiques, nous les pilotes on aime bien ça!! Voilà on est servi. Une fonction “Totaux avion” sur
une période choisie est également présente si on veut connaitre le nombre d’heure de vol aux
instruments effectué depuis une date bien définie par exemple. Très pratique encore une fois.

 (https://cockpitview.files.wordpress.com/2011/04
/totaux-heures.jpg)

Totaux Heures

 

Pour les plus geeks d’entre nous, sachez qu’il existe une version application pour iPhone du site
nommé Cloudy aussi. Elle permet de remplir les détails du vol avant même d’avoir effectué l’arrondi
pour l’atterrissage final pour les plus pressés d’entre nous (je vous le déconseille ^^) et plus encore. Je
la testerais quand j’en aurais l’occasion! Une version iPad de Cloudy aurait été la bienvenue, à moins
que les développeurs pensent que la version Web fera l’affaire sur ce support. Une version bureau
Mac et Pc aussi si vous m’entendez chers développeurs, on a pas tous accès au net partout , si c’est
dans vos plans.

Hélas tout n’est pas rose, les quelques remarques que j’ai à faire sont peut être dû à la jeunesse de
Cloudy qui est encore en phase béta, mais elles valent la peine d’être cité si encore une fois les
développeurs m’écoutent.

Nous savons tous que l’aviation n’a pas de frontière même si certains esprits tendent à nous prouver
le contraire (DGAC)! Les outils qui y sont utilisés se doivent par conséquent d’être universels (les
licences, même pas en rêve)! Le format carnet de vol avion proposé se cantonne à la France et nous ne
sommes pas tous français. Pour ma part, mon carnet est canadien proche de celui de la FAA. Il serait
donc bon si vous songez à internationaliser Cloudy, d’y ajouter d’autres formats de carnet.

D’autre part en ce qui concerne l’application iPhone, une période d’essai, on apprécierait beaucoup.
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Ne volant pas beaucoup, je n’ai pas jugé nécessaire de m’acquitter du prix pour profiter de
l’application iPhone.

Ce qui m’amènent à parler des tarifs. 2 offres, une gratuite et une payante qui se différencient par les
fonctions proposées. Des fonctions que j’ai omises de souligner car ne les ayant pas testé, sont dispo
dans le pack payant “First Class”. À noter qu’un système de points ou Miles peuvent vous permettre
de gagner des mois d’abonnement si vous faite découvrir Cloudy à vos amis. Toujours bon à
prendre. Voici le tableau récapitulatif:

(https://cockpitview.files.wordpress.com/2011/04/tarifs.jpg)
Tarifs

Facebook : http://www.facebook.com/cloudy.fr (http://www.facebook.com/cloudy.fr)

Twitter : http://www.twitter.com/cloudy_fr (http://www.twitter.com/cloudy_fr)

Blog : blog.cloudy.fr

Linkedin : http://www.linkedin.com/company/cloudy-sas (http://www.linkedin.com
/company/cloudy-sas)
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Cette entrée a été publiée dans Formation. Bookmarquez ce permalien.

2 réflexions sur “Test: Cloudy – Carnet de Vol en Ligne”

Cloudy
25/04/2011 à 21:13 • Réponse

Hello CockpitViewers !

Tout d’abord merci pour l’article exhaustif et très pro !

Concernant l’internationalisation il est en effet prévu de lancer Cloudy (qui s’appelera surement
différemment en version anglaise) dès début 2012 et donc par conséquent de déployer les formats
canadiens, américains, anglais et australiens au même moment. En plus du carnet aux normes
FCL 1.080 prévu pour juillet/août 2011 vous pourrez donc très bientôt choisir votre carnet
canadien ou autre !

Sur le point de l’application iPhone sachez que dès la v2 vous pourrez télécharger gratuitement
sur l’App Store une app Cloudy First Class ou une app Cloudy Economy Class, sur lesquelles
vous retrouverez les mêmes limitations que sur le web ainsi même les abonnements Economy
Class bénéficieront d’une application iPhone "

1. 
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A bientôt et bons vols à tous.

Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse support@cloudy.fr

et encore bravo à Cockpitview pour cet article !

Cockpit View
26/04/2011 à 12:54 • Réponse

Merci pour les renseignements, j’attends ces nouveautés avec impatience "

2. 

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.
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CLOUDY
27 avril 2011

Site internet: http://www.cloudy.fr

27
AVR

Candidatures 9

CLOUDY
P A R T E N A I R E S  :

Devenir partenaire de #SiP

S P O N S O R S  :

A S S I S T E R P O S T U L E Z  ! D E R N I È R E S  C A N D I D AT U R E S

D E R N I È R E S  I N F O S L E S  G A G N A N T S FA Q

| !

Cloudy | Start In Paris, l'évènement startup parisien. http://www.startinparis.com/2011/04/candidatures-9/cloudy/

1 sur 4 03/08/2017 16:33

2011



Partager cet article :

∠ beepjob Curioos ∠

Description de la startup en 140 caractères: Cloudy – Le carnet

de vol en ligne pour tous les pilotes

Description de la startup: En France et dans le monde entier tous

les pilotes privés ou commerciaux (avion, hélicoptère, planeur, ULM

etc…) doivent remplir après chaque vol un carnet au format papier

contenant un certains nombre d’informations et d’obligations

légales. Ce carnet est leur “carte d’identité” de pilote et recense

leurs totaux d’heures, destinations, expérience de vol etc…

Malheureusement il est limité et complexe à remplir, de plus il

s’égare facilement et se partage difficilement (avec les

administrations, instructeurs, employeurs, amis etc…)

Cloudy est le carnet de vol en ligne pour tous, il permet aux pilotes

de renseigner leurs vols selon les demandes règlementaires mais

également d’y ajouter des informations facultatives à but statistique

et d’y stocker une multitude d’informations concernant leur vie de

pilote (documents, licences, qualifications, vols, appareils, gestion

des coûts etc…)

Voici quelques articles sur Cloudy :

http://guilhembertholet.com/startups/2011/04/cloudy-le-carnet-de-

vol-pour-tous-les-pilotes/

http://cockpitview.wordpress.com/2011/04/25/test-cloudy-carnet-de-

vol-en-ligne/

https://www.cloudy.fr/site_media/CLOUDY_PACK_PRESSE.zip
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Ses articles

Cloudy dématérialise le carnet de vol
LE NET PRATIQUE

Le carnet de vol en ligne pour les pilotes privés est arrivé. Fini le romantisme du papier. Place au numérique et à ses fonctionnalités
accrues. Une page se tourne…
Le carnet de vol papier a-t-il fait son temps ? Depuis longtemps, les pilotes de ligne sont passés aux fichiers informatiques. Il est
logique que les privés y viennent, à leur tour, un jour. La mutation est inscrite dans l’évolution vers le tout numérique. Elle pourrait
connaître une accélération avec l’arrivée de Cloudy, le carnet de vol en ligne déclinable pour toutes les activités aériennes, de l’avion
au parachutisme en passant par l’ULM, le ballon, l’hélicoptère ou le vol à voile.
Ces carnets de vol en ligne permettent aux pratiquants de renseigner leurs vols selon les demandes règlementaires mais également
d’y ajouter des informations facultatives à but statistique. Ils sont entièrement disponibles en ligne, ce qui signifie qu’à tout moment, le
pilote a accès à ses données de manière sécurisée. Outre la consultation, il est aussi possible de remplir son carnet depuis son
téléphone portable. Une application iPhone est disponible sur iTunes (l’application Android est annoncée pour l’été 2011). Et pour
ceux qui veulent conserver une trace papier, il existe une option permettant d’obtenir des sorties imprimantes destinées à être collées
dans le carnet de vol classique.
Au-delà de la comptabilisation réglementaire et obligatoire de ses vols, le pilote peut consulter l’ensemble de ses totaux d’heures de
vol. Il n’a plus besoin de faire des additions. Elles se font toutes seules. Il peut aussi faire des statistiques et recevoir des alertes ou
des rappels par SMS ou e-mail lors de l’expiration de ses licences ou qualifications. Le carnet de vol en ligne peut aussi se
transformer en journal intime. Les photos souvenirs des vols, les logs de nav ou encore les cartes météos peuvent, en effet, être
stockées directement dans le carnet.
Pour passer du papier au numérique, deux solutions se présentent. La première est d’effectuer un report des totaux comme lors de
l’ouverture d’un nouveau carnet papier. La seconde est de constituer un fichier Excel que Cloudy se propose ensuite d’importer dans
le carnet virtuel. Actuellement seul le carnet de vol avion est disponible. D’ici une semaine, le vol à voile sera proposé. Les huit
carnets seront en ligne avant la fin de l’année.

Cloudy propose une version de base gratuite pour tester le service. Si elle se suffit à elle-même et répond aux besoins d’un carnet de
vol papier, en revanche elle n’offre évidemment pas toutes les fonctionnalités. La version complète avec toutes les options coûte 36
euros par an. Elle englobe tous les carnets.
Pour l’heure, la DGAC ne reconnaît pas encore le carnet de vol en ligne. Il faut savoir que les compagnies aériennes fonctionnent
sous dérogation. Les pilotes privés devront, pour quelques temps encore, coller les sorties imprimantes dans leurs carnets
classiques.
Gil Roy

A propos de Gil Roy
Gil Roy a fondé Aerobuzz.fr en 2009. Journaliste professionnel depuis 1981, son expertise dans les
domaines de l’aviation générale, du transport aérien et des problématiques du développement durable
l’amène à intervenir fréquemment dans diverses publications spécialisées et grand-public (Air & Cosmos,
l’Express, Aviasport… ). Il est le rédacteur en chef d’Aerobuzz et l’auteur de 7 livres. Gil Roy a reçu le Prix
littéraire de l'Aéro-Club de France. Il est titulaire de la Médaille de l'Aéronautique.

Cloudy dématérialise le carnet de vol - Aerobuzz https://www.aerobuzz.fr/aviation-generale/cloudy-demateriali...
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DEMI FINALISTES SIP
#9 – VOTES OUVERTS !
10 mai 2011

Bonjour à tous !

Voila la liste des 15 projets demi-finalistes pour Start In Paris #9.

De super projets, ça laisse augurer une grosse compétition et une

super soirée ! Merci à Microsoft BizSpark et HackFwd pour leur

10
MAI

Demi finalistes, Start In Paris

DEMI FINALISTES
SIP #9 – VOTES
OUVERTS !

P A R T E N A I R E S  :

Devenir partenaire de #SiP

S P O N S O R S  :
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Sans plus attendre, les 15 demi-finalistes (et le formulaire de vote

plus bas) :

Prodcast http://prodca.st Prodcast est une

nouvelle appli

sociale qui permet

de partager avec

ses amis les

produits que l’on a

acheté et que l’on

a envie d’acheter.

Tumbup http://tumbup.com Tumbup est un

moteur de

recommandations

sociales.

Autoreduc http://www.autoreduc.fr Le « Groupon de

l’auto »

Résidéclic http://www.resideclic.com La vie en

copropriété, c’est

plutôt compliqué !

Résidéclic vous

simplifiera la vie

et redynamisera

votre résidence

en quelques clics

!

SerLive http://www.serlive.com application web

permettant la

réservation et la

gestion de club de

sport

Curioos http://www.curioos.com Curioos offre aux

artistes

numériques un

A B O N N E Z  V O U S  À  L A
N E W S L E T T E R

Email

SUBSCRIBE

D E R N I È R E S
C A N D I D A T U R E S  :

WONDAY

WEEKNLEARN

PINPO

DRESSING AVENUE

AFILIZA

∠

∠

∠

∠

∠
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espace

d’exposition en

ligne et propose

aux amateurs

d’acquérir ces

œuvres

imprimées et

encadrées

Cloudy http://www.cloudy.fr Cloudy – Le

carnet de vol en

ligne pour tous les

pilotes

beepjob http://www.beepjob.com Beepjob.com, la

première

plateforme de

« recrutement

instantané ».

Jobtimizer http://www.jobtimizer.fr Recrutement: une

solution simple et

économique

adaptée aux

Startup et PME

iVactis http://www.ivactis.com Editeur de logiciel

co-élaboratif de

CaseManagement

sous Sharepoint

2010

Picuous http://picuous.com A Vimeo for your

pictures

Linkosaur http://linkosaur.com Linkosaur permet

à l’internaute de

partager ses liens

Demi finalistes SiP #9 – Votes ouverts ! | Start In Paris, l'év... http://www.startinparis.com/2011/05/start-in-paris/demi-finali...

3 sur 9 03/08/2017 16:34

10 mai 2011



du moment à

travers une

interface ludique,

personnalisable et

évolutive.

Aerys http://aerys.in Société d’édition

de technologies

3D et réseau

temps réel pour le

web et le mobile

OpenSearchServerhttp://www.opensearchserver.com Un moteur de

recherche

integrant un

crawler

web/OS/DB dans

lequel vous avez

le controle

complet

Everytime http://everytimehq.com N’oubliez jamais

les moments que

vous aimez dans

des films ou des

musiques

Félicitations aux demi-finalistes, et merci à tous les autres d’avoir

candidaté. Le vote est maintenant ouvert pour désigner les 5

startups que vous désirez voir pitcher le vendredi 20 mai prochain

18h:

Vous avez jusqu’au 15 mai  23h59 pour faire votre choix ! Merci

 encore à David Bizer de HackFWD et Blaise Vignon de Microsoft

BizSpark !

Bonne chance à tous !
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Les derniers articles

Tous les articles par

section

COMMUNAUTE
Autocollants LIFE IS

SO SIMPLE

122.65 Mhz

(Facebook)

Vidéos (Gliding TV)

Newsletter

Photos

SERVICES
Consulter toutes les

annonces

Petites Annonces

Télécharger

Météo

PRATIQUE
Comment devenir

Pilote ?

Le Vol à Voile

Où voler ?

PLANEUR.NET
Participez à

planeur.net !

Devenir Partenaire

Nos Partenaires

Rechercher

Contact

$  par www.planeur.net

Cloudy est un carnet de vol en ligne pour tous quel que soit l'engin

pratiqué : avion, ULM, montgolYère, parachutisme, hélicoptère, ... et planeur !

Ne prenez plus le risque de voir vos licences ou qualiYcations expirer, laissez Cloud@lertes

vous prévenir ! ConYgurez votre proYl et recevez un SMS ou un e-mail plusieurs semaines

avant l'expiration, pratique, simple et sécurisé.

Vous souhaitez pouvoir accéder à vos totaux d'heures et éditer vos vols depuis n'importe où ?

Aucun problème, Cloudy est disponible sur votre téléphone mobile (iPhone, et bientôt Android

et BlackBerry) avec ou sans connexion.

01:40

Que vous soyez pilote d'avion, de planeur, d'ULM, d'hélicoptère, de ballon ou même

parachutiste Cloudy est fait pour vous : http://www.cloudy.fr/

Tous nos partenaires

[CARNETS DE VOL] CLOUDY Nos

Partenaires

Facebook

ACCUEIL ACHAT-VENTE FORUMS NETCOUPE

GLIDING TV CONTACT A PROPOS

planeur.net - [CARNETS DE VOL] CLOUDY http://www.planeur.net/index.php/articles-par-section-main...
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Actualité aéronautique
Bourget 2011 : Où est Cloudy ?

Actualité aéronautique

Bourget 2011 : Où est Cloudy ?
Article publié le 23 juin 2011 par David Barrie

Après "Où est Charlie ?", voici "Où est Cloudy ?". Le principe est le même, mais
c'est dans la vraie vie cette fois. Vous pouvez gagner des mois d'abonnement si
vous vous rendez au salon du Bourget samedi 25 juin 2011.

Où est Cloudy ?

© Cloudy

Cloudy, le nouveau fournisseur de carnet de vol en ligne (voir actualité), lance une initiative innovante
pour se faire connaitre auprès des passionnés lors du 49e salon du Bourget ; cette opération est
lancée pour annoncer et célébrer le lancement de la version définitive de Cloudy après une période
de développement Beta.

Samedi 25 juin 2011, toute l'équipe de Cloudy se lance dans une opération de publicité virale en
parcourant le salon. Les organisateurs seront entièrement habillés avec des pantalons, casquettes et
T-shirts aux couleurs du site.

Le but n'est pas seulement de se faire connaitre, mais aussi de proposer aux personnes les
reconnaissant et allant les rencontrer de bénéficier de mois d'abonnement gratuits au service "First
Class". Vous obtiendrez un code de promotion sur les brochures distribuées.

Bien que cette opération s'adresse au grand public, c'est le pilote potentiellement intéressé par ce
système qui devrait surtout en bénéficier.

Bon courage cependant aux personnes intéressées qui aimeraient les trouver ... le temps devrait être
ensoleillé et le salon risque d'être noir de monde ! Cloudy a choisi de reprendre le nom du célèbre jeu
"Où est Charlie ?". On passe parfois de longues minutes à trouver le personnage au pull rouge et
blanc. Avec Cloudy, en plus de chercher, il vous faudra de la chance.

Plus d'informations sur blog.cloudy.fr.

Mots-clés :
bourget,
bourget 2011,
cloudy,
où est cloudy

Bourget 2011 : Où est Cloudy ? - Actualité aéronautique - A... http://www.aeroweb-fr.net/actualites/2011/06/bourget-2011-o...
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Actualités Emploi Agenda Abonnement

Mais où est Cloudy ?
Les concepteurs de Cloudy, le carnet de vol dématérialisé, vont se servir du salon du Bourget pour promouvoir le produit qu’ils
viennent de lancer sur internet. Ils organisent, samedi 25 juin 2011, une opération « virale » de « buzz marketing » sur le salon. Le
concept est simple : ils seront habillés en Cloudy (tee shirts, casquettes etc…) et les visiteurs qui les trouveront, gagneront des mois
d’abonnement First Class à Cloudy.

Mon Compte !

Mentions légales | Nous contacter | CGV | FAQ | Charte déontologique

Mais où est Cloudy ? - Aerobuzz https://www.aerobuzz.fr/breves-aviation-generale/mais-ou-es...
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TU ES PILOTE ? CLOUDY EST
LE SITE FAIT POUR TOI
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 Nombre de vues : 407
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Tu es pilote ? Cloudy est le site fait pour toi | bestbuzz.fr http://www.bestbuzz.fr/2011/06/buzz/cloudy-cest-quoi/

1 sur 11 03/08/2017 16:50



Cloudy.fr est ce qu’on appelle un service de niche puisqu’il s’adresse aux pilotes (avion, hélicoptère,
ULM, etc) et propose la mise à disposition d’un carnet de vol en ligne pour éviter de perdre ses vieux
documents papier ou encore gérer les statistiques de vol.

Voici l’adresse de ce site un peu particulier et lancé par Mr Maxime Prades (http://www.linkedin.com
/in/pradesmaxime) : https://cloudy.fr/ (https://cloudy.fr/)

Découvre Cloudy en vidéo !

Vous l’aurez donc compris, cloudy, c’est le nuage virtuel des pilotes !!!

Avis de Bestbuzz

Voici un article bien original et si vous êtes demain au Bourget, et bien profitez en pour essayer de
trouver cloudy (le frère de Charly…) et de gagner des abonnements au service.

Pour tout savoir (tarifs, services, etc) c’est sur le blog de Cloudy : http://blog.cloudy.fr/
(http://blog.cloudy.fr/)

Tu es pilote ? Cloudy est le site fait pour toi | bestbuzz.fr http://www.bestbuzz.fr/2011/06/buzz/cloudy-cest-quoi/
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Envolez-vous avec Cloudy

 

Découvrez une initiative  très  originale  et  inattendue qui  a  notamment remporté le  Start  In  Paris.

Cloudy est  un site  réservé aux amateurs et  professionnels  de vols  en tout  genre (avion,  planeur,

hélico…). Que vous soyez un pilote aguerri ou non, vous pourrez y trouver votre bonheur. Si comme

Maxime Prades et Gregory Tappero les fondateurs du site, remplir votre carnet de vol est une corvée,

Cloudy va devenir votre bible.

Grâce à ce site, lors de vos formations ou de vos différents vols, vous allez pouvoir enregistrer toutes

vos données. Ne vous « tordez plus l’esprit » pour remplir votre carnet de vol à la main. Fini les erreurs

de calculs, des résultats sans aucun sens pour vous. Cloudy réalise pour vous l’ensemble des calculs

nécessaires et vous permet d’obtenir des statistiques intéressantes et exploitables.
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Recevez nos dernières nouvelles directement chez vous... Je m'abonne à MaddyNews !
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renouvèlement de vos licences ou de vos qualifications, analysez vos vols et vos performances grâce à

de nombreux graphiques et tableaux générés automatiquement ou encore réalisez un carnet de vol

souvenirs avec vos photos, vos vidéos de vols ou vos documents de navigation. Je ne vous en dis pas

plus, je vous laisse découvrir l’ensemble des fonctionnalités du site par vous-même.

En un an, Cloudy a déjà séduit plus de 3 500 utilisateurs particuliers comme privés. L’ensemble du site

et  la  plupart  des  fonctionnalités  sont  en  accès  gratuit.  En  revanche,  certaines  options  comme

l’application mobile, l’export en PDF de votre carnet de vol, sont seulement accessibles dans la partie

payante. Ceci dit, pour un abonnement à 35€ par an, le service reste très abordable pour l’ensemble

des pilotes.

Victime de son succès, Cloudy a décidé de se développer et de lancer une version anglaise afin de

conquérir le marché anglais, canadien et américain. Vous pouvez aussi retrouver leurs expertises et

leurs  conseils  sur  leurs  différents  sites  :  devenirpilotedeligne.com et  formationpilote.net.  Avis  aux

pilotes, ils sont à suivre de près !

 

Tags: avion, carnet de bord, cloudy, devenirpilotedeligne, formationpilote, pilote, plan de vol, startup
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Bonjour, 
 

 
Comme annoncé lors de l’assemblée générale de la FFA et après une dernière phase de 
validation technique, la commission formation de la FFA est maintenant en mesure de vous 
proposer une évolution de la clé FI dans le cadre d’une application iOS ou Androïd pour 
tablette et smartphone. 
 

 
Développée par Atlantic Training, partenaire de la FFA, cette application gratuite est 
également disponible en utilisation et en téléchargement sur le site http://www.clefi.fr. 
 
Les URL suivants vous permettront de télécharger votre application : 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/cle-fi/id957322482?mt=8 pour iOS, 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clefi pour Androïd. 
Sinon il vous est possible de télécharger directement l’application en tapant « CléFI » dans le champ de 
recherche.au travers de l’Apple Store ou de Google Play  
 
Lors de votre première connexion, il vous sera juste demandé de renseigner le système dans un cadre 
strictement fédéral aéronautique (Attention, votre N° de Licence FFA n’est pas votre N° de Licence Pilote 
DGAC !) 
En fonction de votre connexion internet le téléchargement demandera plus ou moins de temps, aussi n’oubliez 
pas de modifier temporairement les paramètres de mise en veille de votre appareil. 
 
Modulable par conception, l’appli « Clé FI » se présente sous la forme de catégories en page d’accueil, et pour 
chaque catégorie une déclinaison en sous-catégories, chacune de ces sous catégories comportant un certain 
nombre de documents sous la forme d’une bibliothèque. 
 
En complément des catégories dédiées à la commission formation et à la commission sécurité, il vous est 
possible de visualiser en particulier les nouveautés et les mises à jour mais également de mettre dans un 
espace personnel vos documents préférés 
 
A chaque lancement de l’application et si votre tablette est connectée à une borne Wifi ou à un réseau 3 ou 4G, 
l’appli Clé FI sera automatiquement mise à jour.   
Une connexion wifi ou 3 ou 4G sera requise pour consulter  les sites internet et quelques documents disponibles 
en ligne uniquement.  
Pour le reste et donc la majorité des documents, leur consultation est possible hors connexion de par leur 
caractère résidant sur l’application.  
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 Les suites du coup d’arrêt donné par l’EASA et du stand-by FFA pour la mise en place des ATO 

se précisent : 
 
Æ Le futur des Organismes Déclarés (OD) dans une 3ème voie hors ATO est en cours de consultation.  

Il devrait s’agir d’une structure de formation déclarée dénommée RTO (Registered Training 
Organisation) dont les attributions fixées par l’EASA seront adaptées à notre cadre de formation. 
Les activités du RTO seraient enregistrées par l’Autorité (Formations au théorique, formations en vol 
PPL et LAPL, formations aux qualifications additionnelles) à l’exception des formations IR et/ou EIR, 
autres que celles effectuées par des FI isolés, qui se feront obligatoirement en ATO. 
Ces activités se feront en référence aux programmes de formation dont l’Autorité aura validé la 
conformité réglementaire (ex : programmes FFA). 
Le SGS (Aérodiagnostic, plan d’action, REX etc …) sera traité comme dans un ATO. 
 
Æ Le remplaçant du BB est également au centre des discussions au sein du LAPL Board de l’EASA.  
Il s’agit d’un amendement au LAPL qui donnerait des privilèges à un pilote dans le cadre d’un LAPL 
restreint (LAPL-R) pour voler dans les 30 kms de son aérodrome hors des espaces soumis à clairance 
(C ou D) et un emport de passagers 20H après la délivrance.  
La délivrance et la levée de restriction vers un LAPL complet se feraient par un test avec un FE. 
 
Il est à noter la qualité des discussions entre la DSAC et le CNFAS (dont la FFA) sur ce sujet et le rôle 
majeur de la France dans ce dossier. 
 

 Le mémo du pilote VFR 2015-2016 vient de sortir. Il sera envoyé directement à tous les licenciés 
avec l’assurance 2016. Vous le trouverez néanmoins ICI en avant-première. 
 

 L’assurance FI/FE FFA est désormais disponible. Avec une progression remarquable (+20% en 
individuelle accident et + 17% en responsabilité civile) elle s’impose dans une majorité d’aéro-clubs. 
Conséquence de cet engouement, un prix en baisse pour 2016 avec un montant IA + RC fixé à 100€. 
Informations et souscription ICI 
 

 Vous pourrez retrouver tous ces documents dans l’application clé FI dont la mise à jour comprendra 
également des fichiers de formation élaborés par André Paris. 

 
Bonne lecture et bons vols, 
La Commission Formation de la FFA. 
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¾ Exercice des privilèges du LAPL ou d’un LAPL issu du BB : 

L’exercice des privilèges d’une licence dépend de la validité des qualifications qu’elle contient (FCL. 040) ; 
les durées de validité des qualifications de classe ou de type sont indiquées au FCL.740 (La qualification de 
classe monopilote monomoteur est de 2 ans.  
9 A l’issue d’un délai de 2 ans après l’acquisition de la LAPL(A) et de sa qualification associée venant à 

échéance, le pilote ne pourra continuer d’exercer ses privilèges que s’il répond aux conditions 
spécifiques du FCL.140.A (Etant dispensé de détenir une qualification de classe valide aux termes du 
FCL.700) 

9 Pour les pilotes obtenant une LAPL(A) sur la base de leur BB, l’application est identique. 
9 Pour les pilotes ne répondant pas aux critères pour l’exercice des privilèges de leur licence, faute de 

détenir l’expérience voulue, ils seront tenus de passer un contrôle de compétence, lequel, de la même 
façon que pour une délivrance initiale, lui permettra d’exercer ses privilèges pendant les 2 années 
courant à compter de ce contrôle de compétence. 
 

 La Commission Formation de la FFA va mettre en place des aides aux FI pour les formations adaptées 
suivantes : 

¾ FI vol de nuit, 
¾ Renouvellement FI, 
¾ Délivrance FI à des FI dans d’autres catégories d’aéronefs. 

Vous êtes intéressé(e) ? Faites-vous connaître via infofi@ff-aero.fr 
 

 L’horizon de la 3ème voie hors ATO semble se dégager ! 
Le projet DTO (Declared Training Organisation) tient la corde dans les instances de l’EASA. 
Ce nouvel organisme de formation déclaré, proposé par la France (DGAC et FFA) et donc très semblable à nos 
Organismes Déclarés actuels, a reçu un excellent accueil de la part des autres autorités aéronautiques 
nationales lors de sa présentation le 19 mai dernier par le Groupe de Travail de l’EASA en charge de ce 
dossier. 
Reposant sur des manuels de formation, un SGS simplifié mais performant, une revue annuelle formalisée, la 
revue des normes d’instruction, des inspections (et non des audits), il répondra aux besoins de la majorité de 
nos clubs (PPL, LAPL et qualifications associées). 
Le chemin continue avec pour objectif de mise en application : avril 2018. 
 

 Le REX FFA se réorganise 
En 2011 le BEA, en charge du REC (Recueil d’Evènements Confidentiels), a confié aux fédérations le soin de 
recueillir auprès des pilotes leurs témoignages et leurs événements en rapport avec la sécurité des vols. 
Jusqu’à présent, les REX (Retours d’Expérience) étaient recueillis de manière nationale. D’autre part, les Systèmes 

de Gestion de la Sécurité se développent au sein de nos aéroclubs, conformément à la règlementation.   
Le nouveau système « REXFFA », gratuit pour les clubs, propose désormais aux aéroclubs d’utiliser une application 
web interne efficace et uniforme.  
Les événements ou les témoignages, pas forcément négatifs, rapportés par les pilotes sont analysés au sein de 
l’aéroclub par le correspondant prévention sécurité ou l’équipe en charge de la sécurité des vols. 
Ceux-ci déterminent si des mesures curatives ou de préventions doivent être prises au sein même de l’aéroclub. 
Si les évènements rapportés présentent un caractère pédagogique général ils seront renvoyés aux instances de 
sécurité régionales et fédérales. 
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à prendre contact avec la commission prévention sécurité : 
contactrex@ff-aero.fr 
 

 Avez-vous pensé à l’assurance FI/FE FFA ? En parfaite adéquation avec l’activité des FI et FE dans nos 
clubs, son prix est en baisse pour 2016 avec un montant IA + RC fixé à 100€.Informations et souscription ICI. 
 

 Retrouvez tous nos documents sur le site www.clefi.fr ou sur l’application cléFI (GooglePlay et Apple Store) 
Bons vols, 
 
 
La Commission Formation de la FFA. 
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 L’application « cléFI » vient d’être remaniée et réorganisée pour : 
 

o Préparer le passage au DTO et la mise à disposition des documents correspondants, 
o Offrir des espaces spécifiques FI et FE, 
o Toujours répondre aux besoins et aux demandes des FI. 

Vous pouvez la télécharger sur Apple Store et sur Google Play. Cette application est gratuite. Vous pouvez également 
vous connecter sur le site www.clefi.fr  
 

 L’espace instructeur du site de la FFA fait peau neuve et intègre désormais un onglet dédié aux formations FI dans 
le cadre de l’ATO ENAC, en résumé tout ce qui touche aux stages ENAC. 
Un document explicatif sur les stages FI de l’ATO ENAC est disponible ainsi que le calendrier des stages pour le 
centre formateur de Muret. 
A venir dans l’espace instructeur un onglet Espace FE dédié aux FE FFA ainsi qu’un espace documentaire regroupant 
mémos et fiches pratiques. 
 

 Retrouvez ICI l’affiche du mois de la commission formation. Son thème : Le parachute de secours. 
 

 A vos agendas ! 
Le calendrier des stages RSFI et RSFE s’est étoffé de nouvelles dates fin 2017 et en 2018, calendrier disponible et 
inscriptions ouvertes sur le site FFA rubrique instructeurs. 
 

 
 
 
Bons vols, 
 
La Commission Formation de la FFA. 
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