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ance ce printemps, Adrena
First est un logiciel -pret

a

naviguer •. Dans Ie meme esprit
de rendre cette suite abordable

a I'univers

de la regate non
professionnelle ou de la croisiere,
ou Ie routage est une securite,
voici Ie module Routage First. II
reprend lui aussi, en une version
simplifiee, les fonctions de b'ase
du logiciel Tactique d'Adrena,
largement utilise en course
au large (voir Ie blog Route fond
sur www.voilesetvoiliers.com).
Necessitant de disposer d'un
fichier de polaires (non cree
par Ie logiciel), iI s'ajoute aux
modules Calcul de route, Maree,
Declinaison magnetique et

Entlerement parametre, son
installation est aisee, via
Ie branchement d'un dongle
USB sur I'ordinateur,
I'interface NMEA detectant
automatiquement la centrale
de navigation et Ie GPS.
Adrena First est vendu 699
euros avec Ie trait de cote
mondial et une carte CoMap
MegaWide. Pour acquerir Ie
module Routage First, it taut
ajouter 250 euros.
IVww.adrena.fr

O.C.

Routage First reprend la base
des fonetions du module Routage
du logieiel Taetlque.

Regate. Ce logiciel de navigation,
sur cartographie vectorielle
(e-Map) ou scannee (BSB,
Maptech), est aussi un vrai
logiciel d'aide
la performance,
en course ou en croisiere.
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Bien preparer la nay' d'une crolslere commence desormals sur Internet,
en pills des tradlUonnelles cartes marines et des guides nautlques.
En ce domaine comme en d'autres, ('ecran complete Ie papler, aussl bien
ii la malson qu'. bord ... Mals II ne dolt pas Ie hannlr pour autanl!

LES SITES INTERNET CLES
Adrena first:. www.adrena.fr
Almanach du marin breton:
http://marinbreton.free.fr
Amiraute britannique (United Kingdom
HYdrographic Office ou UKHO):www.ukho.gov.uk
Bloc Marine: www.blocmarine.com
e-Map: www.c·map.com
eNav d'Uship: www.uship-enav.fr
Geoportail: www.geoportail.fr
Google Earth: http://earth.google.com/intljfr
Google Maps: http://maps.google.fr
Groupe d'avis aux navigateurs:
www.shom.fr/ganljhtdocs
L'eau bleue: www.eaubleue.com
Librairie de la mer: www.librairiedelamer.com
Librairie maritime Outremer:
www.librairiemaritime.com
Marine GeoGarage:
http://marine.geogarage.com
MaxSea: www.maxsea.fr
Navioni~: www.navionics.com
NOAA: www.nauticalcharts.noaa.gov
Panoramio: www.panoramio.com
Primar: www.primar.no
SHOM: www.shom.fr
Voiles et Voiliers: www.voilesetvoiliers.com
WeatherOnline: www.wofrance.fr
Windfinder: www.windfinder.com
Windguru: www.windguru.com
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