


L’offre 

Location d’emplacements dans des observatoires robotisés, 

pilotables à distance 

 

• Au Chili, sous le plus beau ciel de l’hémisphère sud ! 

• A plus de 1700m d’altitude 

• Région où sont installés de nombreux télescopes professionnels 

• Entre 300 et 320 nuits exploitables par an 

• Ouverture aux clients en janvier 2019 



Seeing moyen : 0,5 arc sec 

Transparence exceptionnelle 



• Site clôturé 

• Surveillance électronique (caméras jour/nuit) 

• Gardien sur site 24h/24, 7j/7 toute l’année 

• Alimentation électrique par panneaux solaires 

• Protection parafoudre et para-surtension 

• Connexion internet haut débit 

Les observatoires 
Sécurité – Contrôle à distance 





L’ingénieur ! 

Franck Jobard 

• En charge de la maintenance et des installations sur site 

• Habitera à Pichasca à partir de janvier 2019 

• Ingénieur en calculs de structures mécaniques 

 

• Astrophotographe depuis 2006 

• Construction d’un observatoire robotisé en 2009 



L’informaticien ! 

Cédric Thomas 

• Ingénieur réseaux & télécoms 

• Formateur, informaticien indépendant depuis plus de10 ans 

 

• Astrophotographe depuis 2005 

• Construction d’un observatoire robotisé en 2008 



Vigney Gonzalez Rojas 

• Représentant légal de Deep Sky Chile 

• Habite à Pichasca 

• « El Senador » 

• Dirigeant d’une société de construction 

Le représentant  

chilien ! 



Alain Maury 

• Dirigeant de Space Obs 

• Installé dans le désert d’Atacama depuis plus de 15 ans 

• Gère plus de 20 télescopes en remote 

• A atteint sa capacité d’accueil 

Le parrain ! 



Services 

Hébergement de télescopes en observatoires 

●  Collectifs gérés par DSC 

●  Individuels gérés par le client 

 

Réception / installation de setups 

 

Maintenance 



Tarifs Offre Standard (TTC) 
 

Modalités Tarif 

Droit d’entrée - 

Loyer mensuel observatoire collectif $720 / mois 

Loyer mensuel observatoire individuel à partir de $960 / mois 
(en fonction de la taille de 

l’équipement) 

Réception / Installation $1 200 

Maintenance horaire ou pack $45 / heure 



Offre spéciale RCE 

-10%  
sur vos mensualités pendant  

2 ans  
si vous souscrivez à un contrat d’hébergement  

du 1er au 3 novembre 



Pour en savoir plus… 

www.deepskychile.com 

 
 

Deep Sky Chile 


