
Logiciel de préparation des vols et de navigation : 

L'aéroclub Hispano-Suiza a adopté ForeFlight Pro Plus

ForeFlight est une application éprouvée depuis de nombreuses années aux Etats
pilotes VFR et IFR (domaine privé et 

En France ForeFlight depuis 2018 
aériennes dans les conditions prévues par le "Guide d'approbation des EFB" publié par le 
DSAC.  

Ce logiciel répond à la fois aux besoins du pilote 
essentielles pour la préparation des vols, le dépôt des plans de vol, l'accès à la 
documentation, etc.  

Ce logiciel est conçu pour fonctionner sur les Ipads et Iphones.

Le contrat ForeFlight Business Pro
entière (NavDatabase et cartographie 
SIA et VAC géoréférencées) ainsi que la carte IGN 

Le contrat Business Pro permet d
club les avantages suivants :  

- Prix d’acquisition à tarif préférentiel pour les 
Suiza 

- Les informations de la totalité du parc avion d’Hispano
- Les paramètres de masse/centrage certifiés par le club conformément au 

document DSAC « Guide d’approbation des EFB
- Un profil de performance pour chaque avion du parc

navigation (avec ou sans vent)
- Formation sur le logiciel assuré par le club (durée 3 heures

pilotes déjà formés
- Possibilité d’accéder à la cartographie Jeppesen au tarif avantageux sous 

certaines conditions

Pour toute information, contacter 
info@hispano-suiza.com. 

 

Logiciel de préparation des vols et de navigation :  

Suiza a adopté ForeFlight Pro Plus 

ForeFlight est une application éprouvée depuis de nombreuses années aux Etats
pilotes VFR et IFR (domaine privé et professionnel).  

depuis 2018 est utilisée par de nombreux pilotes dans les compagnies 
aériennes dans les conditions prévues par le "Guide d'approbation des EFB" publié par le 

répond à la fois aux besoins du pilote VFR et IFR et propose les 
essentielles pour la préparation des vols, le dépôt des plans de vol, l'accès à la 

Ce logiciel est conçu pour fonctionner sur les Ipads et Iphones. 

ForeFlight Business Pro de Aéroclub HISPANO-SUIZA comprend la zone Europe 
entière (NavDatabase et cartographie Eurocontrol pour certains pays, pour la France

) ainsi que la carte IGN OACI France VFR au 1/500 000.

Le contrat Business Pro permet de faire bénéficier aux pilotes ayant acquis la licence par le 
 

à tarif préférentiel pour les pilotes membre de l’aéroclub Hispano

Les informations de la totalité du parc avion d’Hispano-Suiza accessible sur l’Ipad
Les paramètres de masse/centrage certifiés par le club conformément au 

Guide d’approbation des EFB »,  
Un profil de performance pour chaque avion du parc permettant la préparation la 
navigation (avec ou sans vent) 

Formation sur le logiciel assuré par le club (durée 3 heures
pilotes déjà formés) 
Possibilité d’accéder à la cartographie Jeppesen au tarif avantageux sous 
certaines conditions 

oute information, contacter le secrétariat d’Hispano-Suiza par téléphone ou mail 
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ForeFlight est une application éprouvée depuis de nombreuses années aux Etats-Unis par les 

est utilisée par de nombreux pilotes dans les compagnies 
aériennes dans les conditions prévues par le "Guide d'approbation des EFB" publié par le 

 fonctionnalités 
essentielles pour la préparation des vols, le dépôt des plans de vol, l'accès à la 

SUIZA comprend la zone Europe 
pays, pour la France : cartes 

au 1/500 000. 

e faire bénéficier aux pilotes ayant acquis la licence par le 

pilotes membre de l’aéroclub Hispano-

Suiza accessible sur l’Ipad :  
Les paramètres de masse/centrage certifiés par le club conformément au 

permettant la préparation la 

Formation sur le logiciel assuré par le club (durée 3 heures, plus de 25 

Possibilité d’accéder à la cartographie Jeppesen au tarif avantageux sous 

par téléphone ou mail 


