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Adren
na - Rec
cevoir de
es fichie
ers gribs
s au larg
ge
Bien qu’un fichierr grib comporrte des prévis
sions jusqu’à
à 8 jours et pa
arfois plus, laa fiabilité des
s
inform
mations se dé
égrade avantt cette échéan
nce. Actualis
ser les prévisions météo een mer est un
n gage
de sé
écurité et d’un
ne meilleure analyse de la
a route optim
male en course
e.
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Photo
os
Le téléchargement de fichier
f
grib pas
sse obligatoire
ement par la mise
m
en place d’une connexxion internet sa
atellitaire
dès lors q
que l’on se trouve hors de portée
p
d’une zo
one de couverture 3G/4G.

Divers ma
atériels existent dans une fo
ourchette de p
prix extrêmement large allan
nt de 2.000 € à plus de 15.0
000 € pour
les modems dédiés less plus rapides type Fleet Bro
oadband chez
z Inmarsat, BG
GAN chez Thraane & Thrane ou Pilot
chez Iridiu
um.
Ce type d
de matériel éta
ant réservé à un
u usage proffessionnel, la majorité
m
des plaisanciers
p
uttilise un téléph
hone
satellite ccomme modem
m. En effet ces
s appareils mo
oins couteux (entre
(
600 et 2.000
2
€) permeettent tous un
ne
connexion
n data quel qu
ue soit l’opérateur choisi.

Il existe à l'heure actu
uelle trois principaux rése
eaux de comm
munications par
p satellite : Iridium, Inmarsat et
Thuraya
Les résea
aux Iridium et Inmarsat étan
nt les plus ada
aptés à la navigation car ce sont les seulss à couvrir la to
otalité du
globe (sa
auf les pôles po
our Inmarsat).
Si chaque
e opérateur prropose des offfres différente
es prépayées ou
o par abonne
ement, dans lees deux cas il faudra
choisir en
ntre Carte SIM
M standard ou
u Skyfile :



Lorssque vous ch
hoisirez votre
e carte SIM Irridium ou Inm
marsat vous aurez le chooix pour votre
e SIM
entre
e le format standard
s
(Iridium ou Inma
arsat) ou le fo
ormat Skyfile
e commerciaalisé par Astrium.



Si vo
ous optez po
our une SIM Skyfile vous devrez ensu
uite prendre des rechargees Skyfile. Skyfile
S
vouss permettra d'une
d
part de
e créer une a
adresse e-ma
ail dédiée et d'autre part, grâce à son
n procédé
de ccompression des données, d'améliore
er la fluidité lors des téléc
chargementss ce qui racco
ourcira le
temp
ps de transfe
erts donc les temps de co
ommunicatio
on. Comme to
outes les com
mmunication
ns sont
factu
urées au tem
mps passé ce
e système se
emble avanta
ageux bien que le coût à la minute so
oit plus
élevvé.

Il existe d
d’autres servicces de messag
gerie rapide avvec un abonne
ement qui ne sont pas liés aau choix de la
a carte
SIM comm
me Teleport de
d Mailasail.

Pour rece
evoir des fichie
ers Gribs au la
arge, on peut donc choisir entre
e
deux méthodes : le télléchargement direct ou
la réception par email.
Télécharrgement direc
ct
Le téléchargement dire
ect utilise la co
onnexion inter net à une vitesse de 10 Kbp
ps environ, laiissant la possibilité de
charger u
un grib d’enviro
on 60 ko en quelques minuttes en théorie
e. On peut ains
si utiliser les innterfaces habiituelles de
chargeme
ent de grib tellles que « NOA
AA prévisions » dans Adren
na, Ugrib, Navimail, etc…
Cette libe
erté d’action im
mplique de ma
aitriser parfaite
ement l’ouverture et la ferme
eture de la co nnexion pour ne pas
avoir de m
mauvaises surrprises au moment de la faccturation (à la minute).

Réceptio
on par email
La requêtte du fichier grrib doit se faire
e par email ve
ers des service
es spécialisés
s comme Squidd, Saildoc ou Mailasail
en envoyant un texte pré-formaté
p
dé
éfinissant la zo
one géographique et les don
nnées à inclurre dans le grib
b.
Exemple
e de requête
A : weath
her@mailasaill.com
OBJET : grib gfs 5N:70
0W:35N:10W 3,6,9,12,15,1 8,24,36,48,60
0,72 GRD,PRM
MSL
"Retourne
e les donnéess de vitesses des
d vents et de pression du modèle GFS pour une zonne rectangulairre entre
5°N 70°W
W et 35°N et 10°W aux éché
éances indiqué
ées soit toutes
s les 3 heures
s le premier jouur et à 12 heu
ures
d'intervallles pour les 2 jours suivants
s."
En réponse de la requê
ête, un email est
e expédié avvec le fichier en
e pièce jointe
e. Il suffit doncc de le chargerr via le
menu « P
Prévision > Ch
harger grib » d’Adrena pour le lire.

Avec cettte méthode, Skyfile Mail, un
n logiciel gratu it type Outlook, va permettrre d’utiliser le sservice de me
essagerie
Skyfile po
our envoyer la
a requête et recevoir les fich
hiers grib le plu
us rapidementt possible. Skyyfile gère également
l’ouverturre, la fermeture
e de la connexion et repren
nd les télécharrgements en cours
c
en cas dde perte du rés
seau.
N’hésitezz pas à consultter les revendeurs spécialisstes de l’inform
matique embarrquée et des ccommunications en mer
pour évaluer l’équipem
ment qui vous conviendra
c
le mieux.

