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Nautic de Paris 2015
Solution de navigation sans fil
Mise au point sur notre campagne Kickstarter pour l'iKommunicate
Nouvelles pour 2016 - Aqua Compact Pro
Horaires d'ouverture durant noel

Dans ce numéro:

Suivez-nous sur www.digitalyacht.fr

Le Nautic de Paris prend place du 4 au 13
décembre 2015 et Digital Yacht est fier
d'être présent pendant cet événement
avec nos meilleurs produits et des offres
exceptionnelles. Plus d'informations dans
les pages suivantes.

Paris
Digital Yacht au Nautic de Paris. Retrouvez-nous sur le stand B18 - Hall 2.1
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AIT3000 - Transpondeur AIS classe B

Nautic de Paris 2015

HALL 2.1
B18

Cela fait seulement 1an que nous avons présenté le transpondeur AIT300
'Nucleus'. Nucleus est un nom approprié à cause de la technologie incorporée. Le
AIT3000 est équipé d'un répartiteur VHF certifié zéro perte permettant de partager
l'antenne VHF principale. C'est aussi équipé pour devenir le centre des connexions
grâce à des interfaces NMEA0183, NMEA2000, USB et WiFI permettant de se
connecter à n'importe quel appareil du traceur au PC, de la tablette au
smartphone. Le AIT3000 a aussi une sortie pour la radio FM pour que vous
puissiez profiter de la radio pendant que vous naviguez, ou pour que vous vous
mettez à jour sur les dernières prévisions météorologiques.

!

!

!

!

!

Transpondeur AIS classe B avec répartiteur d'antenne VHF intégré.
Interface NMEA, USB et Wi-Fi pour une connexion facile
Fournis avec antenne GPS
Sortie radio FM
Mettez-vous à jour avec la nouvelle génération de navigations grâce
aux tablettes et iPad

Build Better Charts with Sonar Server & Navionics Sonar Charts Live

L'incroyable salon Nautic de Paris sera du 4 au 13 décembre
et Digital Yacht présentera ses meilleurs produits, aura des
offres exceptionnelles et fera des surprises pendant
l'exposition. Cette année a été particulièrement importante
étant donné les récents événements à Paris et nous nous
ravissons de supporter de tout coeur cet exposition
magnifique. Cette année fête aussi la première anniversaire
de Digital Yacht France, dirigé par Nicolas Guérin. Le mardi 8
décembre, de 18h à 20 h, nous profiterons de la soirée des
équipementiers. Nous avons des tickets gratuits pour
l'exposition et nous offrirons des apéritifs anglais (ou peut-être
Ecossais). Si vous voulez un ticket, contactez-nous au 01 70
70 92 50 ou envoyez-nous un email :
commercial@digitalyacht.fr

Par-dessus tout, nous aurons des offres exceptionnelles sur
nos produits AIS, navigation sans fil, GPS, PC marine et
accès Wi-Fi tout au long de l'exposition et nous présenterons
notre nouveau pc Aqua Compact Pro, un partenaire parfait
pour les systèmes MaxSea et Furuno. Nous avons hâte de
vous accueillir là-bas.

Donc qu'allons-nous apporter
à cette fête dans la capitale
mondiale de la gastronomie ?
Cela ne peut pas être du vin
donc du whisky et des malts
sélectionnés de l'île du Jura
vont égayer votre soirée
agréablement.

Un coup d'oeil
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Solution de facile
pour utiliser vos tablettes, smartphones
et PC ou MAC à bord

navigationSolution de facile
pour utiliser vos tablettes, smartphones
et PC ou MAC à bord

navigation

NAVLINK POUR NMEA 2000

Une partie centrale de Digital Yacht est ce que nous appelons
« navigation sans fil » intégrant les appareils de
consommation comme les tablettes, les smartphones aux
systèmes de navigation du bateau. Ces puissants et
abordables appareils peuvent changer votre façon de
naviguer grâce à un large choix d'application allant de la
cartographie à l'affichage des instruments, des alarmes aux
solutions de navigation performantes.

L'installation des produits NMEA WiFi sont simples permettant
d'obtenir les données brutes du bateau sur vos appareils
mobiles. Après, choisissez votre application et vous aurez
ainsi évolué vers la navigation de nouvelle génération.
Regardez le WLN10 et le NavLink, ou bien découvrez notre
gamme de produits «NMEA vers WiFi » sur notre site internet.

Changez votre PC Windows en un traceur complet,
sophistiqué avec notre pack SmarterTrack Express. Ce pack
vient avec une antenne GPS/Glonass qui a une sortie USB et
avec le logiciel de navigation SmarterTrack. De plus, vous
pouvez utiliser les cartes navionics sur Smartertrack.

Comme ce système est complètement portatif, c'est idéal pour
les skippers qui peuvent efficacement changer leur pc
portable en un traceur avec un large écran pour un coût
minime. C'est aussi très populaire pour les navires
commerciaux qui recherchent un grand écran de navigation
pour un bon prix

Les instruments de marine et traceurs modernes utilisent maintenant NMEA2000
pour l'interconnexion. Ajouter les appareils mobiles sur les systèmes NMEA2000 est
très facile avec NavLink. Connectez le juste sur le système NMEA2000 et
commencez à diffuser les données sur vos appareils mobiles. De plus, NavLink
s'auto-alimente sur le réseau NMEA2000.

NavLink + a une connectivité USB pour les systèmes basés sur PC et MAC donc
votre système de navigation NMEA2000 peut s'intégrer avec les appareils mobiles et
avec les systèmes de navigation PC comme notre pack de navigation SmarterTrack.
La nouvelle génération de navigations n'a jamais été autant abordable

SmarterTrack PC
Logiciel de Navigation
Maintenant disponible avec GPS150 DualNav

Découvrez-plus sur notre chaine Youtube.

Visitez
pour nos derniers articles et produits

www.digitalyacht.fr
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Signal K, iKommunicate et la campagne Kickstarter -
Quelques jours restant mais déjà 500% des dons. Merci !

Joyeux Noel !
et les heures d'ouverture de nos bureaux

Nouveau pour 2016! PC Aqua Compact Pro

L'interface NMEA a été avec nous pour un bon bout de temps
et bien que fiable, NMEA ne permet pas facilement
l'intégration avec les appareils de dernières générations - ou
avec l'internet des objets.

Donc un groupe de développeurs open source a travaillé
durement sur la plate-forme Signal K depuis quelques années
et ceci semble très excitant. L'objectif de Signal K est de
devenir la prochaine solution d'échange de données marines.
Il a aussi l'intention d'être utilisé non seulement pour la
communication entre les instruments et les capteurs à bord,
mais aussi de permettre le partage des données entre les
bateaux, ports, marina et autres. C'est désigné pour être
facilement implémenté sur une page internet ou sur une
application mobile et de connecter les bateaux et navires à
l'internet des objets.

Comme tout nouveau standard, cela va prendre du temps de
créer un énorme changement et notre campagne KickStarter
a permis de valider la demande du marché pour la
connectivité Signal K en utilisant notre iKommunicate
(interface NMEA vers Signal K).

« Kickstarter n'est pas seulement à propos de financer un
nouveau produit, mais à propos d'une relation directe que
nous pouvons établir avec les premiers adopteurs qui
fournissent énormément d'informations. Nous voyons la co-
existence de NMEA et de Signal K étant le couple
technologique parfait et iKommunicate joue comme une
interface simple à installer » commenta Nick, PDG de Digital
Yacht

Le projet est maintenant 5x souscrit ce qui montre que les
plaisanciers veulent une meilleure interface à bord. Vous avez
jusqu'au 15 décembre pour vous joindre à ce projet, d'obtenir
l'avantage d'un prix spécial et d'avoir la chance de faire partie
de la nouvelle génération d'interfaçages.

Toute l'équipe Digital Yacht vous souhaite un joyeux et agréable noel et nos
meilleurs voeux pour la nouvelle année. Nous espèrons que vous aimez votre e-card
!

L'usine Digital Yacht fermera le 24 décembre et réouvrira le 4 janvier. Pendant cette
période, il n'y aura aucune livraison.

La nouvelle liste des prix pour 2016 vous sera distribuée prochainement. Suivez
notre actualité sur www.digitalyacht.fr

Notre nouveau PC Aqua
Compact Pro apporte la
puissance d'un PC sur votre
bateau à un prix abordable, pour
que vous puissiez utiliser les
dernières applications de
cartographie, radar, bathymétrie
3D et bien sur, des applications
normales comme les emails,
l'access internet, etc.
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Reach out to us at
France 01 70 70 92 50

Europe + 44 1179 55 44 74
United States 978 277 1234

www.digitalyacht.fr

Mesurant seulement 4”, ce PC a le puissant processeur Intel i3 avec
l'impressionnante carte graphique HD5500, un disque dur fiable et rapide de 120GB
et 8GB de ram. Ce PC a aussi une connexion bluetooth et Wi-Fi et peut supporter
deux écrans.

Surtout, il a été testé avec le logiciel MaxSea/ Nobeltec Time Zéro qui demande un
équipement très puissant. Ce PC est installé avec Windows 10, cependant il peut
être installé avec Windows 7/8.1.

Malgré ces puissants caractéristiques, ce PC s'alimente en 10-18V DC et consomme
environ 20W.

Le nouvel Aqua Compact Pro sera disponible en janvier au prix de 1135 euros hors
TVA. Nous allons aussi offrir pour les revendeurs un service d'installation du logiciel
Furuno pour avoir une solution géniale et facile pour les systèmes Furuno TZT.

Seulement 11 x 11.5cm


