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Zoom sur...

Un réseau NMEA 2000 est basé sur un bus de données CAN, 
mais un mauvais appareil, câble ou connecteur peut avoir un 
effet néfaste sur les performances du réseau. La recherche de 
panne peut être longue et délicate.

NAVDoctor est un outil portable de diagnostic de réseau 
NMEA 2000. Il vous permet de vérifier et de diagnostiquer 
rapidement un réseau NMEA 2000. NAVDoctor affiche et 
analyse tous les équipements connectés sur un réseau NMEA 
2000 ainsi que les messages NMEA 2000 (PGN) transmis.

Il est auto-alimenté par le réseau et crée un réseau wifi local 
pour qu’un téléphone portable, une tablette ou un PC puisse 
s’y connecter.  Une fois connecté au WiFi du NAVDoctor, il 
suffit d’ouvrir une page web (pas besoin de connexion 
internet ou d’installer un logiciel) pour afficher l’interface web 
intégrée du NAVDoctor. 

NAVDoctor est un outil de diagnostic NMEA essentiel pour 
tout technicien ou installateur en électronique marine. 

NAVDoctor
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Outil de diagnostic NMEA 2000

Trouver et diagnostiquer facilement les défaillances des réseaux NMEA 2000

NAVDoctor est un outil portable de diagnostic de réseau 
NMEA 2000. Il vous permet de vérifier et de diagnostiquer 
rapidement un réseau NMEA 2000. NAVDoctor affiche et 
analyse tous les équipements connectés sur un réseau 
NMEA 2000 ainsi que les messages NMEA 2000 (PGN). Il 
s’auto-alimente par le réseau et crée un réseau wifi local 
pour qu’un téléphone portable, une tablette ou un PC 
puisse s’y connecter. Une fois connecté au Wi-Fi du 
NAVDoctor, il suffit d’ouvrir une page web (pas besoin de 
connexion internet ou d’installer un logiciel) pour afficher 
l’interface web intégrée du NAVDoctor.

Un réseau NMEA 2000 est basé sur un bus de données 
CAN, mais un mauvais appareil, câble ou connecteur peut 
avoir un effet néfaste sur les performances du réseau. La 
recherche de panne peut être longue et délicate, ainsi le 
fait d’avoir un NAVDoctor dans votre boîte à outils vous 
permettra d’économiser du temps et de l’argent.

NAVDoctor est un outil de diagnostic NMEA essentiel pour 
tout technicien ou installateur en électronique marine et 
permet également d’imprimer un certificat de contrôle du 
réseau pour valider une installation et améliorer le service 
client.

NAVDoctor

Ÿ Connectez-vous au Wi-Fi du 
NAVDoctor et recevez les 
données sur une page internet 
(pas besoin d’internet)

Ÿ Peut explorer un PGN 
particulier et décode puis 
affiche ses données

Ÿ Liste tous les appareils sur le 
réseau 

Ÿ Affiche tous les PGN 
disponibles sur le réseau 

Ÿ Affiche et enregistre les 
données NMEA 2000 brutes

Ÿ Vérifie l'état du réseau, le 
voltage, la capacité du réseau, 
les trames d'erreur, etc.

Ÿ Aucune application ou logiciel 
spécial n'est nécessaire - 
interface web intégrée 

Ÿ Fonctionne sur n’importe quel 
appareil mobile : iOS, Android, 
Windows, Mac, etc.

NAVDoctor liste tous les 
appareils sur le réseau NMEA 

2000 avec une analyse détaillée 
fournissant des informations 

détaillées telles que le numéro 
de série, la version du logiciel & 

l'identification du produit.

NAVDoctor affiche toutes les 
données des PGN sur le réseau 

NMEA 2000 (y compris la source 
et la destination).

NAVDoctor peut afficher les données brutes du 
réseau NMEA 2000. Vous pouvez enregistrer ces 

données (sous forme de simple fichier texte).

NAVDoctor 
vérifie 

également 
l'état 

physique du 
réseau et 
indique la 
tension 

électrique, la 
capacité du 

bus, les 
trames 

d’erreur, etc.
NAVDoctor sera disponible en septembre 2020 - Envoyez 
un email à commercial@digitalyacht.fr pour obtenir la 
présentation complète du produit et un prix spécial.

Installation 
facile & rapide
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AIT5000 Transpondeur AIS Classe B+
Intégration avec NKE & Weather 4D

Navigation Tablette avec AIS, GPS, Instruments & contrôle du pilote

Et les autres applis...
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Notre client a choisi l’AIT5000 pour qu’il devienne le cœur de son système 
de navigation électronique. L’AIT5000, surnommé « Nucleus », est le 
transpondeur AIS Classe B+ le plus complet sur le marché et a un 
répartiteur d’antenne VHF certifié zéro perte, un multiplexeur NMEA intégré 
et une interface USB & WiFi. L'AIT5000 dispose également des interfaces 
NMEA 0183 et NMEA 2000, de sorte que les données AIS peuvent 
également être affichées sur des traceurs multifonctions. Il y a une 
interface USB pour la programmation et nous recommandons un 
adaptateur NMEA-USB pour une connexion permanente à un PC ou un 
MAC.

Grâce à l’interface WiFi de l’AIT5000 et après avoir configuré l’AIT5000 et 
Weather4D, notre client pouvait déjà recevoir les cibles AIS et la position 
GPS en temps réel sur l’application Weather4D (grâce à l’antenne 
GPS/Glonass fournie avec l’AIT5000) comme montré ci-dessous.

Après avoir aidé un client pour l’intégration de notre transpondeur AIS 
AIT5000 à son système de navigation NKE, nous voulons vous expliquer 
son système qui vous montre comment recevoir les données des 
instruments sur une application et comment contrôler un pilote 
automatique depuis une tablette ou PC. 

Cette box permet de 
convertir et multiplexer 
les données du bus 
Topline au format NMEA 
0183 et se connecte en 
NMEA0183 à l’AIT5000.

Certains systèmes NKE 
n’ont pas de sortie NMEA 
0183 et si c’est le cas, 
vous aurez besoin d’une 
box NKE. 

L'AIT5000 est compatible avec 
des centaines de logiciels & 
d'applications pour PC, MAC, 
Android et iOS, dont Navionics, 
iNavX, NavLink, SeaPilot, iSailor, 
SailGrib, ScanNav, AquaMaps, 
NV Charts, iRegatta, etc..  Avec 
la navigation tablette, choisissez 
les meilleures cartes pour votre 
région et les fonctions dont vous 
avez besoin. Consultez 
également notre blog pour plus 
de tests d’applications :

Vous pouvez voir le bateau en navigation dans la 
capture d'écran à droite et vous pouvez voir les 
données de la girouette sur l'icône du bateau, ce 
qui vous permet d'assimiler instantanément et 
facilement toutes les données du bateau en un 
coup d'œil. Les données des capteurs sont 
affichées en temps réel grâce à l'AIT5000.  Les 
données météorologiques peuvent être 
téléchargées sous forme de prévisions animées 
et affichées sur le même écran. Il y a aussi une 
superposition des données du vent et vous 
pouvez afficher la pression barométrique, la 
température et bien plus encore.

Après l’AIT5000 va multiplexer toutes les données des 
instruments NKE avec les données AIS et GPS et va diffuser  
en WiFi les données des capteurs NKE sur l’application 
Weather4D ou sur toutes autres applications ou logiciels de 
navigation y compris l’application NKE. 

Grâce à la WiFi bidirectionnelle de l’AIT5000, vous pouvez 
donc diffuser les infos de route et waypoints et ainsi 
contrôler votre pilote automatique si vous avez connecté la 
sortie NMEA 0183 (4800) de l’AIT5000 à vos équipements 
de navigation. L’appli Weather4D peut sortir les messages 
PDB, BOD, BWC, RMB, XTE, WP. Le pilote NKE peut 
maintenant suivre la route programmée sur Weather4D.

Grâce à l’intégration de l’AIT5000, notre client a transformé 
sa tablette et autres appareils mobiles en véritables 
centrales de navigation et peut maintenant naviguer en 
toute sécurité avec une application ou logiciel de navigation.

L’AIT5000 a un
répartiteur 
d’antenne VHF 
certifié zéro 
perte.
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Des nouvelles idées
Pour interfacer nos produits

Guide Digital Yacht Solutions est maintenant disponible !

DST810 - Capteur de Profondeur, Vitesse, Température & Altitude

DIGITAL YACHT NEWS Septembre 2020

Notre gamme de produits nous 
permet désormais de créer des 
solutions regroupant nos produits. 
Ce guide liste toutes nos solutions 
et idées pour interfacer nos 
produits. Ce guide est disponible et 
peut être téléchargé depuis notre 
blog digitalyacht.fr/blog/. 

La solution à droite montre 
l’intégration d’une radio VHF Icom 
M506 avec le transpondeur 
AIT2500, pour non seulement 
recevoir uniquement les cibles AIS, 
mais aussi pour transmettre sa 
position et lancer des appels ASN 
tout en utilisant une seule antenne 
VHF. 

Notre nouveau DST810 est un capteur de profondeur, de vitesse et de 
température NMEA 2000 auquel s'ajoute un capteur d'attitude pour le 
tangage, le gîte et le roulis. DST810 est également doté d'une interface 
BlueTooth qui peut être utilisée pour un calibrage avancé, comme par 
exemple les corrections de vitesse basées sur différents facteurs. Les 
calibrations sont stockées dans le capteur, ce qui permet d'utiliser les 
données corrigées sur l'ensemble du réseau NMEA 2000.

Le dessin ci-dessous montre une solution utilisant une tablette pour 
l'affichage des données des instruments, le capteur DST810, la girouette 
WND100. Les données des instruments sont envoyées en Wi-Fi via le 
serveur NavLink2 et grâce au réseau NMEA 2000 les données peuvent 
être affichées sur n'importe quel répétiteur.
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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

= Ajoute la fonctionnalité d’un transpondeur AIS Classe B+ à une 
radio VHF Icom M506/M605

= Solution très avantageuse ne nécessitant pas de seconde 
antenne VHF grâce au répartiteur d’antenne VHF SPL2000

= Transpondeur AIS avec la dernière technologie AIS SOTDMA 5W 
pour transmettre plus souvent

= Permet de lancer un appel ASN à partir de cibles vues sur la VHF
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Du 29 septembre jusqu'au 11 octobre 2020, nous allons organisés différents webinars, jeux-concours, vidéos en 
direct et autres. Nous allons présenter nos nouveautés, expliquer nos différentes technologies à travers différents 
webinars et surtout répondre à toutes vos questions. Vous aurez aussi la possibilité de nous contacter tous les jours 
par audio ou vidéo afin de nous poser toutes vos questions techniques ou commerciales. 

Vous pourrez aussi profiter d’offres promotionnelles sur tous nos produits chez vos revendeurs de produits Digital 
Yacht durant cette période.

Suivez-nous sur https://digitalyacht.fr/blog/ pour en savoir plus sur le déroulement et l’organisation de cet 
événement virtuel du 29 septembre au 11 octobre 2020.

Suite à l’annulation dernière minute du salon du Grand Pavois à la Rochelle du 29 septembre au 4 octobre, nous 
avons décidé d’exposer virtuellement afin de maintenir un lien avec nos clients et revendeurs.

www.digitalyacht.fr/blog/

Suivez-nous sur :

Digital Yacht France digitalyachtDigital Yacht Limited@DigitalFrance

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

Retrouvez-tous nos articles et formations techniques sur :


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

