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Surveillance vidéo des bateaux
avec 4G Connect Pro & 

    les caméras Arlo

Ÿ Intégrer les radios VHF d'Icom aux transpondeurs AIS de Digital Yacht
Ÿ Navigation sur PC avec Aqua Compact Pro+.

Ÿ 4G Connect et les caméras Arlo pour la surveillance des bateaux
Ce numéro se concentre sur l'intégration de nos produits avec des produits tiers :
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Nous sommes ouverts et continuons à expédier les commandes pendant la 
pandémie de Covid-19. Prenez soin de vous et merci de votre confiance !

Zoom sur :
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4G Connect Pro
Et caméra Arlo Security

Surveillance vidéo de votre bateau avec le 4GConnect et Arlo Security

De nombreux plaisanciers nous ont demandées « quelle 
est la meilleure solution pour la surveillance vidéo à 
distance de notre bateau ?  » Il existe de nombreuses 
solutions maritimes spécialisées (et coûteuses) qui 
peuvent être connectées au réseau du 4G Connect, mais 
il existe aussi le système Arlo, simple et populaire, qui 
peut être utilisé à domicile. Les caméras Arlo peuvent 
être achetées chez Amazon, Darty, etc.

4G Connect Pro est l’un des produits les plus populaires 
cette année – fournissant une connectivité internet 
rapide à bord jusqu’à 20 NM pour la navigation, la 
météo, les emails, les films et bien plus encore…

Le système comprend des petites caméras étanches, 
alimentées par des piles, qui se connectent à un hub 
Arlo via la WiFi. Cela signifie que vous n’avez pas besoin 

Pour l’installation, il suffit d’installer la base d’Arlo près du routeur 4GConnect et de connecter 
la base Arlo via un câble Ethernet directement au port LAN du 4GConnect. Nous vous 
recommandons d’abord de mettre en marche les caméras chez vous afin qu’elles puissent 
télécharger les dernières mises à jour avant de les installer à bord. La mise en marche des 
caméras Arlo permet aussi de créer un compte cloud pour pouvoir accéder à distance les 
caméras et les coupler à la base. Une application est disponible pour les tablettes et 
smartphones Android & iOS et les caméras peuvent être configurées pour détecter les 
mouvements, enregistrer et télécharger la vidéo vers le cloud ainsi que vous alertez en cas 
d’intrusion. Le système peut être configuré pour n’être actif que lorsque vous vous éloignez du 
bateau. Les vidéos peuvent également être stockées sur une clé USB. Selon nous, l’utilisation 
des caméras de Arlo avec 4G Connect Pro est une solution idéale qui peut répondre aux 
besoins de nombreux plaisanciers qui cherchent à surveiller à distance leurs bateaux.

Pour rappel, 4G Connect est une solution internet par Digital Yacht offrant une connexion 
internet rapide et fiable jusqu’à 20 milles des côtes. Le système utilise la technologie MIMO qui 
a besoin de deux antennes. La version Pro est fourni avec deux antennes externes est 7, 10 ou 
20 m de câble. 4G Connect fonctionne avec n’importe quelle carte SIM.

de faire passer des câbles autour du bateau ou même de trouver d’alimenter les caméras sur le 
12V et que vous pouvez positionner les caméras à différents endroits selon vos besoins. 
Plusieurs caméras sont prises en charge. Selon Arlo, les caméras sont étanches, mais nous ne 
sommes pas convaincus qu’elles soient de « qualité marine ». Cela signifie que vous devez 
installer les caméras à l’intérieur du bateau.

4G Connect Pro
offre une connexion 

internet jusqu’à
20 NM des côtes

Les caméras Arlo sont sans fil et ont des détecteurs de mouvement, 
une vision nocturne et elles sauvegardent les vidéos dans le cloud
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Intégration VHF - AIS
Avec AIT2500 & Icom M506

Une puissante combinaison AIS et VHF avec les meilleures technologies possibles

Grâce au réseau NMEA 2000, l'installation est très simple.  L'ajout du répartiteur 
d'antenne VHF certifié zéro perte SPL2000 de Digital Yacht permet également 
d'utiliser une seule antenne VHF pour la radio VHF et le transpondeur AIS.

L'AIT2500 est le dernier transpondeur AIS Classe B+ 5W SOTDMA de Digital 
Yacht. Il offre une puissance d'émission 2,5x supérieure à celle d'un 
transpondeur AIS Classe B normal, ainsi qu'une transmission plus fréquente de la 
position en fonction de la vitesse du navire.  Tout comme un transpondeur AIS 
classe A, la technologie SOTDMA garantit également un créneau de transmission 
dans les zones à fort trafic.
La radio VHF M506 d'ICOM a un récepteur AIS intégré mais de nombreux 
plaisanciers souhaitent aussi pouvoir transmettre leur position, et l'AIT2500 est 
donc le partenaire idéal. L'AIT2500 s'intègre parfaitement à cette radio VHF 
d'ICOM pour les appels de sécurité en ASN et pour recevoir les cibles AIS et les 
données GPS sur le réseau NMEA 2000. 

Dernière technologie AIS Classe B+

Pas besoin d’une seconde antenne VHF
Cette solution comprend le répartiteur d'antenne VHF certifié zéro perte SPL2000 
- permettant de partager l'antenne VHF principale avec la radio VHF et 
l'AIT2500.  Vous n'avez pas besoin d'installer une deuxième antenne VHF, ce qui 
permet de gagner du temps et de l'argent tout en conservant d'excellentes 
performances grâce à la certification zéro perte.

ANTENNE GPS
FOURNIE AVEC
AIT2500

INTERFACE NMEA 0183 ET USB 

ANTENNE VHF EXISTANTE

EN OPTION :
NAVLINK2 POUR
NAVIGUER AVEC
TABLETTE & PC

RESEAU NMEA 2000

AIT2500 Class B+
AIS Transponder
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Manufactured in the UK
10-30V  DC OPERATION ONLY

Compass safe distance 1m

NOTE: Case is connected to DC ground
DC supply should be fitted with 1A fuse

RED 
BLACK
ORANGE
BROWN
TURQUOISE
GREY
PINK
VIOLET
YELLOW
GREEN
WHITE
BLUE

POWER +
POWER -

NMEA 1 OUT +
NMEA 1 OUT -

NMEA 1 IN +
 NMEA 1 IN -

NMEA 2 OUT +
NMEA 2 OUT -

NMEA 2 IN +
NMEA 2 IN -

REMOTE SWITCH+
REMOTE SWITCH-

N2NET

Compass Safe
Distance 1m

10-30V DC 
Operation Only

NMEA 1 38400 baud
NMEA 2 4800 baud

NMEA 2000 Certified
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TECH SUPPORT 
+44 1179 554474
www.digitalyacht.co.uk
PART NOS ZDIGAIT2500

= Interface WiFi optionnelle pour la navigation 
sur l'iPad et la tablette

= Ne nécessite pas de seconde antenne VHF 
avec un répartiteur SPL2000

= Peut lancer un appel ASN à partir des cibles 
AIS vues sur la VHF

= Ajoute la capacité de transpondeur AIS 
Classe B+ à une VHF ICOM M506/M605 

= Dernière technologie SOTDMA 5W
= Transmet et reçoit les cibles AIS
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Une solution avantageuse et 
avec des meilleures caractéristiques 
qu'une solution « tout-en-un »

Avec une solution "tout-en-un", les mises à jour ou le 
changement de n'importe quelle pièce sont plus difficiles. 
Une solution avec des produits multiples est donc une 
solution plus fiable et moins chère.  

Certains fabricants proposent désormais une VHF avec 
un transpondeur AIS intégré.  Cependant, une solution 
"tout-en-un" est un compromis. Une radio VHF avec 
transpondeur AIS intégré n'utilise pas la technologie 
SOTDMA 5W, ou bien n'intègre pas de répartiteur 
d'antenne VHF certifié zéro perte ou n'a pas une 
interface wifi - ce qui nécessite un coût et des efforts 
supplémentaires pour l'installation d'autres produits 
après.  

Caractéristiques principales :

Intégration avec n’importe quel système
L'AIT2500 a des interfaces NMEA 0183 et NMEA 2000 et s'intégrera donc à 
n'importe quel traceur. Il a également un port USB pour PC et MAC et vous 
pouvez facilement connecter une application ou un logiciel de navigation en 
utilisant le serveur NMEA 2000 WiFi NavLink2.
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Mise à jour d’Aqua Compact Pro +

Processeurs Intel i7 de 10ème génération

a    uaQ
COMPACT PRO
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a    uaQ
COMPACT PRO PC
Part Number: ZDIGAQCP
Generation 7

Power: 10-16V DC 

Designed for HD Navigation
Windows 10

PWR

For product support:
Europe + 44 1179 55 44 74
US 978 277 1234

ê

Double écran
avec réseau
NMEA 2000

S124 ECRAN LCD 24" 

Découvrez à quel point un système de navigation avec PC 
peut être puissant avec l’Aqua Compact Pro +

iKonvert 
Interface

NMEA2000-USB

S124 ECRAN LCD 24"
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Aqua Compact Pro + peut maintenant prendre en charge jusqu'à 
3 écrans via un connecteur HDMI dédié et un connecteur 
Thunderbolt/USB C qui peut prendre en charge des écrans avec 
un câble approprié. La connectivité réseau est assurée par un 
port gigabit Ethernet ainsi que par la toute dernière carte réseau 
WiFi AX200 d'Intel qui prend en charge les protocoles 802.11ax 
(2,4 et 5 GHz) et qui intègre le Bluetooth v5. 

èmeNotre Aqua Compact Pro+ est désormais équipé de la 10  
génération de processeurs i7 d'Intel. Celui-ci offre une puissance 
de traitement phénoménale avec 6 cœurs internes, 12 fils, 12 Mo 
de cache et une fréquence de 1,1 à 5 GHz.  Malgré ces 
performances exceptionnelles, la consommation électrique 
moyenne est d'environ 25 W, ce qui réduit au minimum la 
consommation de la batterie.

Aqua Compact Pro + dispose aussi désormais d'un disque dur 
plus robuste et avec une capacité de 480 Go et 8 Go de RAM 
DDR4.  En matière de connectivité, il dispose de 4 ports USB 3.1 
et d'une prise pour casque audio.  Aqua Compact Pro Plus a aussi 
un lecteur de cartes SD - idéal pour une utilisation avec notre 
logiciel de navigation SmarterTrack et les cartes Navionics. 

Le nouvel Aqua Compact Pro+ sera disponible à partir de mi-mai et sera également fourni avec un stabilisateur de tension externe pour 
assurer une fiabilité à 100 % pour les systèmes qui ont des chutes de tension. Aqua Compact Pro + peut aussi désormais fonctionner à 
partir de 8V DC et la consommation en moyenne n'est que de 25W.

L'Aqua Compact Pro+ est optimisé pour le logiciel MaxSea TimeZero et est donc l'ordinateur parfait pour les bateaux de pêches ayant 
besoin d'une superposition des cartes précises et des données des sondeurs et des radars. Un PC aussi idéal pour les nombreux voiliers 
de course au large ayant besoin des meilleurs affichages des routages et des données météorologiques. 
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Les nouveautés sur les produits, 
l’industrie et les technologies....
Consultez les articles sur notre blog avec l'adresse ci-dessous. 
Vous y trouverez comment connecter nos produits à des 
systèmes tiers, la présentation de nos nouveautés, les salons 
nautiques, l'utilisation des applications et logiciels, des 
documentations techniques, l'utilisation des dernières 
technologies et bien plus encore. Notre blog est une ressource 
formidable et est complètement GRATUIT !

www.digitalyacht.fr/blog/ Suivez-nous sur :

Digital Yacht France

digitalyacht

Digital Yacht Limited

@DigitalFrance

www.digitalyacht.fr
TEL + 33 (0)1 70 70 92 50
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