
iAIS
Application iAIS avec cartes Navionics

Une nouvelle version de notre application iAIS est maintenant 
disponible. Cette nouvelle version permet de superposer les 
cartes Navionics. De plus, il n’y a pas besoin de ré-acheter les 
cartes Navionics si vous les avez déjà achetés. 

iAIS est désigné pour fonctionner avec n’importe quel serveur 
NMEA-WiFi et transpondeur/ récepteur AIS de Digital Yacht. Une 
fois que l’application iAIS est connectée à un système AIS alors, 
l’application affichera les cibles AIS autour de vous et indiquera 
les différentes informations concernant les cibles AIS. Vous 
pouvez simplement obtenir les informations des cibles AIS 
simplement en cliquant dessus.

Comme l’application est connectée directement à votre système 
AIS, il n’y a pas besoin d’une connexion internet. Les cibles 
seront mises à jour en temps réel. 

Cartes Navionics
détailées Liste des cibles Nord / Course 

Caractéristiques :

Ajoutez les cartes détaillées Navionics
sur l’application iAIS

Touchage des cibles

De plus, un utilisateur pourra maintenant entrer son numéro 
MMSI dans l’application puis la position du bateau sera 
transmise directement au serveur internet si l’iPad/iPhone a 
une connexion internet. Ainsi, la position du bateau sera 
automatiquement affichée sur les sites internet populaires tels 
que Marine Traffic. 

Les modes de connexion TCP/IP et UDP sont supportés 
permettant ainsi une connexion multiple grâce au mode UDP. 
Une fois que les cartes Navionics sont chargées dans 
l’application, elles seront automatiquement sauvegardées. 

Pour télécharger l’application, allez dans 
l’Apple Store et cherchez : iAIS
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Touchez une cible pour
obtenir des informations détaillées

Cartes entièrement zoomable 
avec la portée des cibles

Liste des cibles avec 
les informations des bateaux

Choissisez un affichage en mode course 
ou Nord. Centrez sur votre position

 ou sur une cible

l Cartes Navionics maintenant disponibles. Achat intégré à 
bas coût dans l’appli iAIS

l Affichage en temps réel des cibles AIS
l Position en temps réel grâce au transpondeur
l Zoom et navigation facile autour de la carte
l Centrage sur les cibles ou sur la position du bateau
l Taper sur une cible pour obtenir les informations 

détaillées
l Affichage de la course ou du nord
l Pas besoin de ré-acheter les cartes Navionics
l Compatible iPhone & iPad
l Fonctionne avec n’importe quel produit Digital Yacht
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