
 
 

 

Communiqué                    Lorgues, le 13/02/2020 

 

TRACINGFLIGHT © reçoit le prestigieux LABEL AIRBUS HELICOPTER 

Implantée dans le Var, la branche WYPERT, filiale aéronautique du groupe IXARYS, est spécialisée dans 

l’édition de logiciels et la traçabilité des données numériques de maintenance. 

PME innovante, présente au Canada et dans le Golfe Persique, WYPERT consolide l’expertise d’IXARYS 

à destination du secteur aéronautique. En outre, elle vise à structurer la branche GMAO (Gestion 

Maintenance Assistée par Ordinateur) du groupe autour d’une offre de solutions globales de 

transformation digitale de la production de maintenance en intégrant l’enjeux clé de la DATA. 

L’ambition affichée est grande ; rejoindre le Top 5 français des concepteurs/intégrateurs de logiciels à 

destination du marché aéronautique et devenir un acteur reconnu de la GMAO en France comme à 

l’international. 

Patrick Hyppolite, Président du groupe IXARYS : « La mise en place de la branche aéronautique WYPERT 

en septembre 2019 s’intégrait dans notre stratégie de croissance en proposant des solutions taillées 

sur mesure, pleinement ouvertes à la dimension digitale. WYPERT permettait en outre d’envisager des 

rapprochements stratégiques avec les grands constructeurs aéronautiques dont AIRBUS HELICOPTERS 

et de s’ouvrir à de nouveaux secteurs en forte croissance ». 

C’est dans ce cadre, que le produit phare de sa gamme de logiciels, TRACINGFLIGHT © recevra le 30 

janvier 2020 à Los Angeles, lors du salon international de l’hélicoptère (HAI 2020), le prestigieux Label 

AIRBUS HELICOPTERS DATASTREAM. 

TRACING FLIGHT © deviendra un outil clé de la relation entre le constructeur d’hélicoptères et les 

opérateurs exploitant ou réparant ses aéronefs.  Il garantira la continuité digitale et les échanges des 

données de maintenance entre AIRBUS HELICOPTERS et ses clients. 

En évoluant dans l’éco-système digital d’AIRBUS HELICOPTERS, TRACINGFLIGHT ©: 

- permettra de simplifier le chargement des données fournies par le constructeur ; 

- donnera accès à des services à valeur ajoutée. 

Enfin, le Label DATA STREAM de TRACINGFLIGHT © offrira une visibilité internationale à IXARYS en 

bénéficiant de la Communication du grand groupe français. En ce sens, il constitue un puissant levier 

de développement, conforme à ses ambitions. 

 

 

 

 

 



 
 

Le LABEL AIRBUS HELICOPTER DATASTREAM – De quoi s’agit-il ? 

DATA STREAM LABEL, UN SYSTEM POUR UN MEILLEUR NIVEAU DE SERVICE ET UNE MEILLEURE 

EXPERIENCE CLIENTS.  

TRACINGFLIGHT © a reçu le 30 janvier 2020 lors du salon international de l’hélicoptère (HAI 2020), le 

prestigieux Label AIRBUS HELICOPTERS (AH) DATASTREAM. 

AIRBUS HELICOPTERS DATASTREAM est le résultat de la labellisation de solutions logicielles de type 

Maintenance Information Systems (MIS). 

Ce label s’intègre dans une stratégie globale de digitalisation des services. Il vise à promouvoir la 

continuité digitale et les échanges entre AH et ses opérateurs. En outre, il permet une meilleure 

expérience clients et un meilleur niveau de service.   

L’obtention de ce label constitue donc une étape majeure pour un éditeur de MIS souhaitant devenir 

un acteur des Services Connectés du constructeur français. Le MIS proposé doit être compatibles dans 

trois domaines : 

- Chargement des données (DATA loading) ; 

- Interfaces opérationnelles (Operations Interfaces) ; 

- Collecte des données (DATA Collection).   

 

Trois niveaux d’intégration du MIS à l’éco-système AIRBUS HELICOPTERS sont fixés. Ils correspondent 

aux trois niveaux du label ; DATASTREAM ESSENTIAL, PREMIUM et ELITE.   

 

En utilisant un MIS labellisé, un opérateur : 

- économise du temps car l’accès aux données techniques est automatisé, 

notamment lors de l’initialisation du MIS ; 

- rationalise ses coûts du fait de la continuité digitale entre les applications AH et le 

logiciel ; 

- améliore la sécurité de ses vols en accédant à des services à valeur ajoutée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Pour plus d’informations 

Email : s.lefloch@wypert.fr 

Téléphone : +33 (0)4 810 600 00 

Site web : www.tracingflight.com 

 

 

 

 

 

mailto:s.lefloch@wypert.fr
http://www.tracingflight.com/

