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LE SUIVI FACILE DES FONDS MARINS ET DE L'HALIEUTIQUE

http://www.semantic-ts.fr

accoustique sous-marine et 
océanographie depuis 1993

eBeem est un nouveau système accoustique mono-faisceau, facile à déployer, 
pour surveiller :

• la nature des fonds: type de végétation et de sédiments
• les ressources halieutiques: compte du nombre d'échos dans la colonne d'eau
• la bathymétrie

LE SAVIEZ-VOUS ?

Notre logiciel de classification est 
utilisé quotidiennement par 13 

navires océanographiques de la 
Marine Nationale (SHOM) pour la 
réalisation des cartes à l'échelle 

nationale

FONCTIONNEMENT :

Fixez eBeem sur votre bateau et obtenez les résultats en 5 étapes :

1. Allumez eBeem

2. Naviguez dans la zone à analyser

3. Récupérez automatiquement les données sur une clé USB

4. Téléchargez les données sur notre Cloud 

5. Visualisez et téléchargez les résultats et les cartes
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NATURE DES FONDS (SACLAF/AGDS: ACOUSTIC GROUND DISCRIMINATION SYSTEM)

Quand le son émis par eBeem est réfléchi par les fonds marins, la courbe de l'écho 
obtenu montre un pic. Ce pic varie en fonction du fond, allant de la vase et du sable, 
jusqu'aux rochers. eBeem SIVA SACLAF détecte automatiquement ces éléments et 
vous fournit la classification des fonds

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• basse consommation
• étanche
• écran à encre électronique (aucun reflet )
• GPS intégré
• LED de statut & boutons de contrôle
• 64Gb de stockage intégrés (500 heures 
d'enregistrement)
• RJ45
• Wifi

PROFONDEURS DE TRAVAIL
• Bathymétrie : de 12cm à ~80m
• Classification des fonds : ~40m
• Détection de la biomasse : ~80m

INTERFACE DE CONTRÔLE 
• Webserveur intégré 
• Interface Web (tablettes, smartphones et navigateurs)
• Contrôle à distance & écran

DÉTECTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

PRIX ET DISPONIBILITÉ

Nous contacter :
mail : contact@semantic-ts.fr

téléphone : 04 94 88 24 58

accoustique sous-marine et 
océanographie depuis 1993

CLASSIFICATION DE LA VÉGÉTATION
DIVA SACLAF apporte de nouvelles 
fonctions, pour une interprétation plus 
pertinente

CLASSIFICATION DES FONDS
résultats de la classification 

superposés à la mosaïque d'un 
sonar latéral

végétation (vert), sable fin (jaune) 
et sable grossier (rouge)

FONCTIONNALITÉS D'EBEEM

L'écho reçu vous donne les informations sur la biomasse, le 
type de fonds et la présence de végétation
eBeem fournit la détection de points géoréférencés, qui 
peuvent être superposés à la mosaïque d'un sonar latéral




