Depuis 2004, EUROCOPTER a mis en place un outil de diffusion des documents techniques
opérationnels sur internet. Ce service dénommé Technical Information Publication on Internet (T.I.P.I.)
est accessible gratuitement à tous les opérateurs d’hélicoptères de la gamme EUROCOPTER. Les
15000 utilisateurs enregistrés à ce jour nous font part de leur satisfaction et utilisent régulièrement ce
service qui est périodiquement adapté aux besoins des opérateurs.
Les documents suivants sont disponibles :
- Services Bulletins : EASB ; ASB and SB
- Information Notice: SIN and IN
- Technical Improvement Proposal (TIP)
- Technical Information Letters (TIL)
- Programmes d’entretien: PRE; MSM; ALS et fichiers Excel associés
- Master Minimum Equipment List (MMEL)
Vous pouvez demander une inscription à ce service à tout moment en utilisant le lien :
https://www.airbushelicopters.com/techpub/FO/scripts/myFO_login.php?lang=

(pour ouvrir le formulaire d’abonnement, cliquer sur le bouton « Inscription »)
Les avantages de ce moyen de diffusion sont nombreux et par comparaison à la diffusion classique
des documents sous forme d’expédition papier on peut souligner :
- La rapidité de diffusion.
- La diffusion directe à la personne concernée.
- L’information personnalisée de la mise à disponibilité d’un document relatif à votre type
d’hélicoptère.
- La disponibilité d’une bibliothèque des documents publiés maintenue à jour en permanence
Par ailleurs, ces avantages contribuent significativement à l’amélioration de la sécurité des vols en
assurant une diffusion rapide et ciblée des documents de sécurité.
EUROCOPTER souhaite aujourd’hui privilégier comme moyen de diffusion la publication électronique
des documents techniques opérationnels. L’objectif de cette action est double :
- Améliorer la rapidité de diffusion des documents en les portant à la connaissance directe des
opérateurs et ceci dès leur publication.
- Réduire la consommation de papier et les contraintes de transport.
Ce dernier objectif s’inscrit dans le cadre du développement durable et confirme l’engagement
d’EUROCOPTER en faveur de l’environnement.
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