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Gratuit
Sans Abonnement

WEB

Airmate est disponible 
gratuitement sur :

W E B
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Sous Android, certaines des fonctions d’Airmate 
ne seront disponibles que fin 2017

Mail : airmate@airmate.aero
Web : www.airmate.aero

Accès gratuit sans abonnement

Airmate est totalement gratuit, ainsi que sa 
base mondiale de données aéronautiques et
toutes ses mises à jour. 
Les fonds cartographiques du monde entier sont 
aussi gratuits.

Les seules options payantes sont
le téléchargement de cartes commerciales 
(IGN, Cartabossy, Air Million, etc) ou 
le dépôt des plans de vols.

Les données de vos 
vols sont sauvées 
dans le Cloud.
Vous pouvez donc 
planifier un vol 
sur le web chez 
vous puis le suivre 
ensuite sur votre 
tablette ou 
téléphone

Planifiez, Volez, Partagez!



Planifiez 

Airmate vous permet de planifier gratuitement 
tous vos vols, aussi bien sur le web que sur les 
apps mobiles:

• Base de données aéronautique mondiale 
mise à jour gratuitement : aérodromes, 
terrains ULM, radiobalises, points tournants 
VFR et IFR, zones réglementées…

• Cartes d’aéroports VFR et IFR gratuites dans 
toute l’Europe, aux Etats-Unis et dans bien 
d’autres pays

• Création graphique de votre route, déplaçable 
sur la carte avec le doigt

• Météo et NOTAMs
• Et bien d’autres informations, par exemple:

les Webcams, 
les contacts utiles (ATIS, 
handling, etc), 
les bonnes adresses près 
des aéroports.

Volez

Avec l’App mobile, 
Airmate vous permet 
de suivre facilement 
votre navigation :

• Carte aéronautique 
déroulante avec té-
léchargement gratuit 
des fonds carto-
graphiques dans le 
monde entier

• Accès hors connexion à toutes les données 
aéronautiques pendant le vol

• Enregistrement des trajectoires des vols 
effectués que vous pouvez réafficher ultérieure-
ment

• Suivi de votre vol possible par votre famille et 
vos amis

• Dépôt des plans de vols IFR et VFR avec 
recherche automatique des routes

Grâce à Airmate, échangez avec la 
communauté :

• Donnez votre avis sur les aéroports, partagez 
avec les autres pilotes les bonnes adresses 
près des terrains: restaurants, hôtels, sociétés 
de services, etc.

• Co-avionnage : vous pouvez indiquer que des 
places sont disponibles dans votre prochain vol 
pour accueillir des passagers, ou rechercher 
un vol en co-avionnage à proximité pour vous 
joindre à l’équipage

• Recherchez à proximité des amis, un aéro-
club, une école de pilotage, un avion à louer 
ou un instructeur

• Retrouvez tous les événements aéronautiques, 
partagez vos événements avec les autres 
membres de la communauté.

Partagez


