
First Std Pro Octopus

Affichage de la référence de profondeur (rien pour sonde, 'surface' ou 'quille') (information envoyée par le 

sondeur) X X X X

Plus de limite au nombre de lignes générées dans les export Excel complets X X X X

Hauteur de marées : mise en évidence des périodes pour lesquelles une hauteur mininimale est demandée.
X X X X

Après suppression d'un parcours, on propose de supprimer les WP du parcours non utilisés par ailleurs X X X X

Possibilité de faire défiler automatiquement la timeline des prévisions X X X X

Possibilité d'activer / désactiver les sailect X X X X

Affichage jour/nuit dans les météogrammes X X X X

Toper ligne de départ avec centrale NKE X X

Nouvelle donnée numérique : courant prévu à la position du bateau selon Grib ou Atlas X X

Interface montre Garmin à l'aide de l'interface Garmin X X

Activation simultanée de toutes les polaires (évite de sélectionner les 3 types de polaires suite à une 

modification) X X

Lors d'un routage avec un vent fixe, il est possible de faire tendre le vent vers ce vent fixe (pour simuler une 

rotation et/ou un changement de force) X X

Les images du roadbook des routages sont intégrées au fichier de sauvegarde d'un routage (format erz10)
X X

Possibilité d'afficher les heures de passage aux WP sur les routages X X X

Métogrammes : choix des gribs et courants à afficher X X X

Modification simultanée de plusieurs concurrents d'une course pour leur affecter des caractéristiques 

communes X

Possibilité de régler des alarmes sur les concurrents d'une course X

Si un grib est disponible, il profite aux concurrents (données numériques, histographes, alarmes) X

Aperçu des photos ajoutées à une trace au passage de la souris X

Nouvelle ergonomie de la fenêtre de recalage des fichiers multimedia X

Le rejeu du multimedia des annotations de la trace peut se faire par double clic X

Polaires assymétriques X

Prise en compte de la période des vagues dans les routages X

Gestion de réglages manuels pour le calcul de polaires X

Outils de préparation de debriefing (nettoyage des traces) X

Possibilité de créer un segment sur les différentes traces simultanément à l'écran X

Octopus : disponibilié donnée numérique VMG X

Lecture des positions de participants par http X

La synthèse de routages affiche les rafales max X

Replay d'une trace X
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