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FINDADFI®  |  PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Mission
FINDADFI® est un système délivrant des informations 
dans le champ visuel et monté sur casque. 

Il permet au combattant de disposer des informations 
de navigation et géolocalisation utiles lors  
de sa mission, y compris pour les parachutistes  
lors d’un saut. 

Il facilite les actions d’infiltration de jour comme de 
nuit et permet le combat de rencontre. FINDADFI® 
s’interface avec les jumelles de vison nocturne (JVN)  
et le logiciel de navigation existant.

FINDADFI® est composé d’un Exocasque adaptable  
sur tout type de casque sans aucune transformation  
de ce dernier. 

Il intègre des modules-fonctions (GPS, baromètre, 
radio, autres) ainsi que différents afficheurs 
interchangeables sans outil particulier.

Avantages
Tout type d’afficheurs adaptables (Plug and Play)

Système autonome sans fil

Configuration des fonctionnalités selon la mission

Réutilisation du casque en service

Coût

Poids

Fonctionnalités
Situation tactique en temps réel (BFT) :

•  Position des amis 

•  Identification des amis 

•  Points d’intérêt

Assistance à la Navigation aérienne  
et terrestre :

•  Itinéraires et temps d’arrivée

•  Écarts de trajectoire (distance, altitude)

Communication locale (hors réseau tactique) via 
Messagerie :

•  3 messages (TIC, Observation, etc… )

•  2 messages d’alerte (TIC, évacuation)

Communication satellitaire avec FINDSAT® :

•  Balise satellitaire miniaturisée permettant la 
géolocalisation à couverture mondiale.

•  Liaison sécurisée

•  Bouton de déclenchement d’alerte  
(coordonnées et identifiant)

Partage Data et Multimédia :

•  Pilotage et retour vidéo de robot

•  Partage vidéo avec drone et véhicule  
(Viseurs de système d’arme, Caméras)

•  S’interface avec FINDHELD
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