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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%.
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