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Domaine métier

IMPACT

IMPACT est un éditeur de logiciels spécialisé dans les domaines Défense et Sécurité

IMPACT est associé à de nombreux programmes majeurs aux côtés de grands partenaires :
  AIRBUS : projet C3ISTAR ;
  ATOS : Programme SICS-FS ;
  NAVAL Group : Projet FREMM.

Savoir-faire

Développements et réalisations

Clients et/ou partenaires

www.lorias.fr

www.sas-impact.com
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IMPACT a une forte culture opérationnelle et démontre de 
larges compétences dans le développement d’outils dont la 
fiabilité, la robustesse, l’ergonomie et la complétude sont 
reconnues par les forces spéciales. 
Certaines réalisations sont actuellement utilisées en opération 
au sein notamment de centres de Commandement et de  
Contrôle (C2) et auprès de groupes actions déployés dans  
des environnements complexes (hostiles, sans infrastructure  
support, en milieu interalliés/interarmées et au profit d’opéra-
tions aéroterrestres).
Ces outils permettent l’intégration des métadonnées issues  
des capteurs, le suivi, la fusion temps réel et l’interopérabilité  
en veillant à la sécurisation des communications et en permet-
tant l’interconnexion de réseaux classifiés.
Des solutions graphiques (IHM) ont été concues pour faciliter la 
professionnalisation des environnements “métiers” spécifiques 
aux utilisateurs.

IMPACT a notamment développé la DELTA SUITE. Ce logiciel se décline en différentes 
versions adaptées aux besoins opérationnels :  C2, AERO, COMBATTANT (version pour  
Windows et pour Android). La Delta Suite a été conçue pour réaliser toute déclinaison utile aux 
autres milieux de la sécurité et trouve un terrain de développement dans le secteur civil.
Toutes ces déclinaisons offrent un ensemble de fonctionnalités « socle » auxquelles s’ajoutent 
des applicatifs métiers spécifiques selon l’usage et l’environnement :
  Cartographie, Navigation ;
  Moving Map ;
  JISR, J-FIRE.


