
   
 

 

 

SafeSky es tune application mobile qui vous permet de visualizer les usagers du ciel autour. Elle 

indique votre presence aux autres pilotes elle vous alerte en cas de traffic convergent 

 

A quoi sert le code coupon inclu dans votre cotisation pour votre Fédération  Belge de 

Paramoteur? 

L'application est gratuite dans sa version de base et fonctionnera parfaitement. La version Premium offre des 
fonctionnalités supplémentaires comme la compatibilité avec les logiciels de navigation, la création d'une 
escadrille de plusieurs appareils, et bien d'autres fonctionnalités liées au confort. A découvrir! 
Le code qui vous est transmis vous donnera accès à 1 an d'utilisation de la version Premium et améliorera ainsi 
l'expérience SafeSky 

 

Utilisation de votre code personnelle  
 

1. Installez et configurez SafeSky  
a. Téléchargez l’application (voir les liens en bas de cette lettre)  
b. Lancez l’application pour la première fois, en choisissant votre mode de connexion, à 
savoir Apple, Google ou envoi mail classique..  
c. Définissez votre profil :  
 
C’est vous (et vous seul!) qui décide de voler complement anonyme ou quelles données 
seront visibles et pour qui.  

  
2. Encodez votre code Premium   

a. Allez dans les préférences (en bas en droite quand vous avez la carte surl’écran)  
b. Allez dans SafeSky PREMIUM  
c. Tapotez 7 fois sur l’icône PREMIUM  jusqu’à l’apparition de la fenêtre vous invitant à 
encoder votre code  
d. Encodez votre code dans la fenêtre est validez votre entrée  
 

3. Profitez de cette version complète pendant 1 an.  
 
Fonctionnalités, infos, vidéos, instructions : www.safesky.app 
 
Afin d’améliorer la sécurité de vos vols, nous vous invitons chaudement à utiliser SafeSky pour tous vos vols 
Bons vols, en toute sécurité. 
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