SOFIA-Briefing,
des services intégrés
pour votre plan de vol
La digitalisation est au cœur de la modernisation des services de la navigation
aérienne en Europe. Pour répondre aux besoins de disposer de données d’information
aéronautique fiables, utiles, à des formats facilement exploitables selon l’utilisateur
et sans délai, la DSNA a développé un programme ambitieux de numérisation
de l’information aéronautique. C’est dans ce contexte que l’outil SOFIA-Briefing
est déployé, en remplacement des outils OLIVIA et NOTAMWEB devenus obsolètes.
Il offre de manière intégrée des services avancés en matière de préparation de vol
et de dépôt de plan de vol. Pour des vols en toute sécurité !

Dans le cadre de son programme
de modernisation de l’AIM
(Aeronautical Information
Management), la DSNA a
développé le projet SOFIA qui
regroupe un ensemble de services
avancés pour les utilisateurs
des données de l’information
aéronautique. Ces outils et
services plus performants
permettent de répondre au mieux
aux besoins des multi-utilisateurs
en offrant des présentations
interactives et dynamiques
des données, en temps réel et
ciblées. Dans cet environnement
innovant, SOFIA-Briefing est le
premier outil de cette nouvelle
génération de services déployé
en France métropolitaine et dans
les Outre-mer, compatible avec
les nouveaux standards européens
et OACI en matière de briefing
intégré.

Une nouvelle génération
de préparation des vols
Contribution majeure à la sécurité des vols, l’information
aéronautique temporaire avertit les usagers aériens de l’état
des moyens, des infrastructures, des espaces et des services.
Cette information est souvent abondante et complexe à gérer,
certaines informations importantes n’étant pas assez mises en
valeur. Avec l’introduction du tri opérationnel des NOTAM dans
SOFIA-Briefing, la consultation des NOTAM devient plus facile
pour l’ensemble des utilisateurs, dont les fournisseurs de données
aéronautiques. Quant aux pilotes d’hélicoptères, ils disposent
d’un outil mieux adapté à leurs besoins.

SOFIA-Briefing a été conçu pour
être disponible gratuitement sur
différents supports (ordinateur,
tablette, smartphone). Faisant suite
à la consultation du SIA auprès des
usagers de l’espace aérien, il propose
des services améliorés en matière de :
• préparation de vol : consultation
des NOTAM et SNOWTAM, liens vers
les SUP AIP et les cartes fournies
par le SIA sur l’activation des zones
à très basse altitude du réseau
militaire (AZBA), informations de
Météo France
• dépôt et suivi de plan de vol VFR
ou IFR

Par son ergonomie
plus conviviale et ses
nouvelles fonctionnalités,
cette première version
de SOFIA-Briefing
apporte une qualité
de service au plus près
des besoins des usagers
comme par exemple le tri
opérationnel des NOTAM
ou l’aide à la saisie du
plan de vol.

Le tri et la catégorisation des NOTAM ont été développés selon une logique
opérationnelle par le SIA et la DTI en coordination avec la Mission Évaluation
et Amélioration de la Sécurité (MEAS) de l’autorité nationale de surveillance
(DSAC) et les usagers en vue d’une meilleure contribution à la sécurité des vols.
Cette logique est basée sur le trajet en fonction de quatre critères :
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Le tri des NOTAM s’effectue ensuite en fonction de leur sujet (exemples :
installations et services, organisation de l’espace aérien et procédures) et
de leur degré d’importance conformément aux normes de l’OACI.

Un dépôt de plan de vol
simplifié et mieux renseigné
Pour remplir les champs du plan de vol,
l’utilisateur bénéficie de nombreuses
aides et contrôles. Certaines
informations sont même déjà préremplies : type d’aéronef, plan de vol
déjà déposé… Toutes ces mesures
contribuent à faciliter le dépôt du plan
de vol et à éviter son rejet dû à des
saisies erronées. Ce service nécessite
la création d’un compte (gratuit).
Usagers de l’espace aérien, n’hésitez
plus à déposer votre plan de vol VFR
ou IFR sous SOFIA-Briefing !

Un outil évolutif, qui s’enrichira
de nouvelles fonctionnalités
au fil des ans
SOFIA-Briefing est un outil moderne, évolutif, au service
de la sécurité des vols. De nouvelles fonctionnalités seront
développées en prenant en compte les retours d’expérience
des utilisateurs et des usagers.

Le pilote peut
exporter le plan
de vol numérique
en PDF
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•P
 ublication de la circulaire
d’information aéronautique (AIC)
« SOFIA-Briefing ».
•U
 n message d’information sur
« La Une du jour » du site Internet
du SIA ainsi que sur les outils OLIVIA
et NOTAMWEB confirme la date et
l’heure de mise en œuvre, et affiche
d’éventuelles consignes.
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• Guide d’utilisation disponible sur SOFIA-Briefing.
• Les outils OLIVIA (préparation du vol, dépôt
de plan de vol, consultation des données de
l’information aéronautique) et NOTAMWEB
(consultation des NOTAM et SNOWTAM) ne sont
plus accessibles au lancement de SOFIA-Briefing.
• Mise en service de SOFIA-Briefing prévue en juin :
la connexion à SOFIA-Briefing se fait via le site
Internet du SIA (l’identifiant et le mot de passe du
compte OLIVIA est utilisable sous ce nouvel outil).
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Organismes civils et militaires de contrôle aérien, pilotes de l’aviation légère, de l’aviation
d’affaires, de l’Armée de l’Air ou de travail aérien, fournisseurs de données aéronautiques,
intégrateurs de données : la préparation du vol et le dépôt des plans de vol prennent
un nouveau départ avec SOFIA-Briefing en France métropolitaine et dans les Outre-mer.

