MAVIC PRO / 2 PRO / 2 ZOOM CHECKLISTS

☑ AÉRAMA – EFFECTUER LES ÉTAPES 1-3 AVANT DE PARTIR
Traduction française et ajustements par Robert Mota

1. PRÉPARATION *
☐ Vol en zone sécurisée
☐ Conditions météo
☐ Mise à jour firmware
☐ Mise à jour application DJI GO 4
☐ Planifier l'itinéraire de vol
☐ S'assurer-que la zone cible est sans
obstacle

2.S'ASSURER D'EMPORTER *
☐ Drone Mavic
☐ Batteries
☐ Radio-commande (RC)
☐
☐
☐
☐
☐

Micro SD card
Smartphone/tablette avec DJI GO 4
Câble connexion RC smartphone/tablette
Harnais, support tablette, documents**
Signalisation au sol, piste amovible, etc.

3.CHARGE BATTERIES & INSPECTION *
☐ Inspecter drone et batteries (dommages)
☐ Niveau batteries drone
☐ Niveau batterie RC
☐ Niveau batterie smartphone/tablette

4.PRÉPARER LE DRONE
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Retirer protection gimbal
Déplier les bras du Mavic
Hélices propres & tournant facilement
Vérifier la fixation de chaque hélice
Fixer filtres ND/polarisant (si besoin)
Insérer Micro SD card

TÉLÉCHARGEMENT LIBRE
https://www.aerama.fr/medias/files/mavic-checklists.pdf

☐ Fixer les manches de commandes sur la RC
☐ Déployer les antennes de la RC
☐ La RC n'est pas en mode “S” (Sport)
☐ Positionner le Mavic sur une surface plane
☐ Smartphone : le fixer au bas de la RC
☐ Tablette : fixer l'adaptateur de tablette et la
tablette sur la RC

5. MISE SOUS TENSION
☐ Entrer dans l'appli DJI GO 4
☐ Allumer la Radio-Commande
☐ Allumer le Mavic
☐ Les lumières clignotent sur le Mavic
☐ Le Mavic produit le son “DJI chime”
☐ La gimbal bouge & se calibre
☐ Connecter Mavic à DJI GO 4
☐ Ajuster les paramètre camera
☐ Attendre que GPS, Compas & RTH s'actualisent

6. DÉBUT DU VOL
☐ Démarrer les moteurs : les 2 manches en bas au
centre

☐ Laisser le Mavic inactif et repérer des vibrations
irrégulières ou des mouvements au sol

☐ Couper les moteurs : les 2 manches en bas au centre
☐ ou Pour lancer la Mavic, appuyer le manche gauche
vers le haut et le Mavic décollera

☐ Pour arrêter le Mavic, appuyer et maintenir le
manche gauche en bas : le drone atterrira et les
moteurs s'arrêteront

☐ Utiliser la séquence DJI GO 4 de décollage de
précision

☐ Stationnaire pendant 30 secondes pour repérer des
vibrations irrégulières ou des mouvements anormaux

☐ Démarrer l'activité
* Effectuer les étapes 1, 2 & 3, avant de partir pour aller voler
et faire les prises de vues, simplifie la tâche sur site
** Récépissé déclar. DGAC, MAP, Attest. Assurance, Guide
utilisateur, Récépissé déclaration préf., Coord. positions et tél.
contact contrôles aériens

