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Solutions PC 2021

Ÿ Affichage sur 3 écrans en même temps
Ÿ Un prix remarquablement abordable

Ÿ Plusieurs formats de cartes en option : C-Map, Navionics et MapMedia pour 
avoir une couverture mondiale.

Ÿ Affichage des données NMEA 0183 et NMEA  2000 avec nos convertisseurs 
USB ou serveurs NMEA WiFi.

Ÿ Affichages intelligents des cibles AIS 

Ÿ Solutions de navigation sur PC sophistiqués avec en option l'intégration d'un 
radar Doppler

Digital Yacht & Logiciel TimeZero
Solutions de navigation avec PC

DIGITAL

YACHT SOLUTIONS

En résumé, il s'agit véritablement d'une solution de 
navigation de dernière génération à un prix abordable !

Nos solutions intègrent les données AIS, GPS et 
provenant d'autres instruments aux logiciels 
TimeZero. Cela crée un système multifonction avec un 
écran de 23,5″ et permettant un affichage simultané 
sur 3 écrans différents. 

Le logiciel de navigation TimeZero (anciennement 
maxsea) est un logiciel avancé permettant l'intégration 
de radar et d'AIS. Avec de multiples formats de cartes, 
il permet aussi la synchronisation des données de 
l'utilisateur sur l'application iPad TZ iBoat pour un 
système intégré optimal. Les produits Digital Yacht 
comme les PC Aqua, les AIS, les instruments, les 
interfaces NMEA ou encore les serveurs WiFi 
permettent une utilisation optimale de TIMEZERO. De 
plus, nous proposons désormais l'intégration du 
dernier radar doppler Furuno DRS4D NXT.

PC Aqua Compact Pro 
avec écran S124 23.5"

Note :
Maintenant en option
avec radar Furuno !

Tous nos articles sur digitalyacht.fr/blog/

Navigation de Dernière Génération avec Digital Yacht

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



Logiciel de navigation PC TIMEZERO

TZ Navigator

La fusion de photos permet de superposer une image 
satellite sur les cartes maritimes.

Ecran partagé ou complet pour afficher le radar
Compatible avec les derniers radars Furuno doppler DRS

Affichage avancée de l’AIS avec les cibles et les alarmes CPA/TCPA

TZ Professional

Solutions de navigation avec PC
PC Aqua avec logiciel TimeZero   

Plus d’informations sur https://digitalyacht.fr       Prix € HT
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Un logiciel de navigation installé sur un PC Digital Yacht offre une qualité et une performance remarquable. En utilisant un PC pour la 
navigation, vous pouvez choisir votre logiciel de navigation en fonctions de vos propres besoins. Les PC Aqua sont la solution idéale pour les 
applications de navigation exigeantes – Super fiables, alimentés en courant continu et ultra compacts. Ils utilisent les derniers processeurs 
Intel et disposent d'excellentes options de connectivité grâce à nos interfaces NMEA 0183/2000 et WiFi. Ils sont faciles à utiliser avec Windows 
10 qui y est préinstallé.

TimeZero est un logiciel de navigation complet avec intégration de l'AIS et des radars. TimeZero reste le meilleur logiciel pour nos PC. TZ 
Navigator conviendra à la plupart des plaisanciers avec la possibilité d'ajouter une licence pour intégrer un radar si besoin. TZ Professional, en 
plus de toutes ces fonctionnalités comprend les options de sonar et de bathymétrie.

Un logiciel de navigation sophistiqué aux fonctionnalités de 
navigation de pointe et un affichage complet des cibles AIS 
avec un large choix de formats de cartes (ENCs, MapMedia, 
C-Map ou Navionics). Lorsque vous passez votre 
commande, nous vous contacterons pour confirmer la 
région et le type de carte que vous souhaitez. Les cartes 
peuvent être consultées sur le site www.maxsea.com.

TZ Navigator est entièrement compatible avec notre PC 
Aqua Compact Pro et également avec nos convertisseurs 
USB et serveurs WiFi. TimeZero Navigator peut également 
envoyer des données au pilote automatique. Les waypoint 
et les routes créés peuvent également être synchronisés à 
travers le Cloud et être utilisés dans l'application TZ iBoat 
sur iPhone/iPad.  La fonctionnalité AIS est complète avec 
l'affichage de toutes les cibles AIS et les alarmes CPA et 
TCPA. Téléchargez les données météorologiques pour un 
affichage animé sur la carte avec des informations sur le 
vent, la température, la pression et les vagues.

Les options comprennent un module radar (compatible 
avec les nouveaux radars Furuno DRS4DNXT), un module 
sondeur et un module de routage météorologique.  Le 
module de routage météo est idéal pour les navigateurs 
parcourant de longues distances et fournit un routage en 
fonction du vent, des données du bateau, des vagues et des 
courants avec une superposition des isochrones. 

Que ce soit sous forme de téléchargement numérique ou 
préinstallé sur nos PC Aqua Compact Pro, TimeZero 
Navigator est livré avec une licence pour deux PC 
maximum.

L’objectif de TZ Professional est de répondre aux différents 
besoins des professionnels, qu’ils soient pêcheurs ou 
encore skipper.

TZ Professional est livré sous forme de licence pour une 
personne et comprend le déverrouillage du module radar. 
Cette version propose des fonctionnalités supplémentaires 
telles que des alarmes et zone de surveillance plus large, 
des options de cartes S57ENC, la compatibilité avec les 
caméras IP et Flir, des modèles de routage, des données 
multiples et une capacité de bathymétrie sophistiquée avec 
les modules PBG et Sonar 3D et les équipements externes. 

Prix du logiciel
TZ NAVIGATOR avec cartes Wide
Cartes de navigation Wide additionnelle
Cartes de navigation Mega Wide
Fonction Radar débloquée
Fonction Routage débloquée
TZ Professional

475 €
250 €
500 €
650 €
300 €

1500 €



INTERFACE 
NMEA 2000

FOURNI AVEC
UNE ANTENNE GPS

DONNEES GPS
POUR RADIO VHF ASN

GPS160
AVEC INTERFACE USB
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Navigation PC avec GPS

Navigation PC avec GPS, Girouette & Transpondeur AIS

Navigation PC avec intégration du réseau NMEA 2000

Solutions de Navigation avec PC
PC Aqua avec logiciel TimeZero

Le PC Aqua Compact Pro de 
Digital Yacht permet une 
navigation sur PC abordable et 
fiable. Avec une faible 
consommation d'énergie, il est 
doté du dernier processeur Intel 
de 10e génération, de la wifi, du 
bluetooth et d'un disque dur avec 
8 Go de RAM. Le logiciel de 
navigation SmarterTrack utilisant 
la cartographie Navionics peut 
être utilisé avec un écran de 23,5" 
(17" également disponible). 

L’antenne GPS160 fournit une 
position hyper précise (inférieure 
à 1 m) grâce aux satelittes GPS, 
GALILEO & GLONAS. D'autres 
équipements de navigation en 
NMEA peuvent être connectés via 
l'adaptateur USB NMEA.

L'AIT2000 peut aussi se connecter 
au traceur traditionnel grâce aux 
interfaces NMEA 0183 et NMEA 
2000. Il y a également une sortie 
GPS pour une radio VHF ASN. En 
option, vous pouvez ajouter un 
deuxième écran.

Ce pack comprend le transpondeur 
AIS AIT2000 et la girouette 
anémomètre WND100. Le logiciel 
SmarterTrack offre un affichage 
avancé des cibles AIS et des 
alarmes CPA et TCPA. 

Ce pack permet de connecter le PC 
Aqua Compact Pro à un réseau 
NMEA 2000 grâce à la passerelle 
iKonvert USB de Digital Yacht.  Les 
données AIS, GPS et NMEA 2000 
des instruments peuvent être 
utilisées par des logiciels de 
navigation grâce à cette interface 
bidirectionnelle. 

Le logiciel TZ permet la 
synchronisation des routes et 
données de l’utilisateur entre le 
logiciel et l’application iPad TZ 
iBoat. 

Il s'agit d'une option populaire qui 
permet d'installer un petit traceur 
étanche dans le cockpit ou le 
flybridge et un système de 
navigation PC complet sous le 
pont. NavLink peut également être 
installé pour diffuser toutes les 
données vers des applications et 
logiciels de navigation.
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a    uaQ
COMPACT PRO PC
Part Number: ZDIGAQCP
Generation 10

Power: 10-16V DC 

Designed for HD Navigation
Windows 10

PWR

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

DIGITAL

YACHT

R

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

Plus d’informations sur https://digitalyacht.fr

IPAD AVEC
TZ IBOAT



Aqua Compact Pro Plus avec radar Furuno DRS-NXT

Avantages de la navigation avec PC ?

Solutions de navigation avec PC
PC Aqua avec radar Furuno

      Prix € HT
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Ready & Open 
for Business 

Today

S124 ECRAN LCD 23.5" 

CHOISISSEZ AIS ENTRE
AIT2000/2500/5000

PC AQUA COMPACT PRO

INTERFACE
IKONVERT

COMPAS HSC100
AVEC INTERFACE
NMEA2000

Choissisez
processeur
i3 ou i7

Solution disponible
en 12 ou 24 V.

INSTRUMENTS

INTERFACE RESEAU RJ45

RADAR FURUNO DRS4D 
NXT 

AVEC TECHNOLOGIE
DOPPLER

NAVLINK SERVEUR WIFI
POUR INTEGRATION IPAD
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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
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RESEAU
NMEA2000

Les radars Furuno DRS-NXT sont des radars 
semi-conducteurs utilisent la dernière 
technologie Doppler. Disponibles en version 
radôme (24") ou ouvert (3.5, 4 et 6ft), ils 
sont notre choix de radar pour l'intégration 
avec le logiciel TZ.  Il suffit de les connecter 
au port réseau du PC Aqua Compact.

La superposition 
du radar sur les 
cartes 
fonctionne bien 
avec notre 
compas 
électronique 
HSC100 
connecté au PC 
via NMEA 0183 
ou NMEA 2000.

Il est équipé de 8 Go de mémoire vive et 
dispose d'une interface WiFi, BlueTooth et un 
lecteur de carte SD ainsi que de 4 prises USB 
3.  Il y a un disque dur robuste de 240 Go et 
une sortie vidéo HDMI ainsi qu'un connecteur 
USB C pour un deuxième ou troisième écran 
si nécessaire. Le radar Furuno se connecte 
directement au port réseau Rj45.
L'Aqua Compact Pro est aussi disponible en 
version Plus qui a un processeur i7 de 10 eme 
génération et un plus grand disque dur. Il est 
recommandé pour l'affichage des données 
sonar et de la bathymétrie en 3D

L'espace est toujours précieux à bord et 
malgré sa petite taille de 11,5 x 11 x 5 cm, 
l 'Aqua PC est équipé d'un puissant 
processeur Intel Core i3 de 10e génération et 
de performances graphiques exceptionnelles 
pour les fonctions du logiciel Timezero.

Un PC n'offre pas seulement un excellent rapport qualité-prix, il est aussi beaucoup plus 
sophistiqué qu'un traceur.  Avec un PC, vous pouvez facilement effectuer des mises à jour 
de nouveaux logiciels et applications et vous n'êtes pas enfermé avec un seul logiciel ou 
type de carte. Choisissez les meilleures cartes pour votre zone de croisière et vos besoins.  
Grâce aux serveurs WiFi et convertisseurs USB de Digital Yacht, vous pouvez également 
intégrer tous les systèmes NMEA et incorporer des iPads et des tablettes à la solution.  
En étant connecté à internet, un PC peut mettre à jour les cartes, recevoir les derniers 
fichiers météorologiques et bien plus encore.  Vous pouvez également choisir la manière 
dont vous voulez utiliser le PC : souris, trackerball, écran tactile et clavier sont autant 
d'options pour une solution personnalisée. Il est également possible d'opter pour une 
solution hybride avec un petit traceur et un PC. Digital Yacht rend cette intégration possible.  
Bienvenue dans la navigation de dernière génération.

Prix PC et écran
Aqua Compact Pro (i3)
Aqua Compact Pro+ (i7)
S124 Ecran LCD 23.5" 
Spécifiez 12 ou 24 V

1200 €
1595 €

895 €

2659 €
125 €
167 €

CONTACTEZ NOUS

155 €
235 €
460 €
775 €

Prix radar
Radome DRS4D-NXT 24"
Câble d’alimentation de 15 m
Câble d’alimentation de 20 m
Antennes ouvertes

Prix des autres équipements
iKonvert Interface NMEA 2000-USB
NavLink Serveur NMEA 2000-WiFi
HSC100 Compas avec NMEA 2000
AIT2500 Transpondeur AIS

Navigation PC avec Intégration Radar & Réseau NMEA 2000 
Ce système intègre un radar 
Furuno DRS4D NXT.  Il se 
connecte au PC via un câble 
réseau. Il s'agit d'une antenne 
radôme mais  une vers ion 
antenne ouverte est disponible 
en option. La superposition du 
radar, l'identification des cibles 
dangereuse , le suivi de cible par 
code couleur et la superposition 
des cibles AIS sont toutes 
disponibles dans l'application TZ.  

TZ Navigator nécessite l'option 
radar (standard dans la version 
Professional). 

Vous pouvez afficher les données 
des instruments NMEA 2000, AIS 
et GPS grâce au convertisseur 
USB iKonvert et notre compas 
fluxgate HSC100 est connecté au 
réseau pour opt imiser les 
performances du radar en mode 
suivi et cap. 

Plus d’informations sur https://digitalyacht.fr
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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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