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NOS MAGAZINES   Dernières news

 Marina de Limassol à Chyp...
 Adagio Yachts - Koejac Ya...
 Sébastien Roubinet - Le D...
 Delphia Yachts - Pourquoi...

   

   

 Volvo Ocean Race - Le gra...
 Arnaud Boissière - AKENA ...
 SOF - Le jour d’avant...
 Franck Cammas - Etape 6 :...

PUBLICITÉ

NEWS ET ARTICLES

Electronique { 10/04/2012 }

Adrena organise désormais des sessions de formation à distance avec un
formateur Adrena qui prend la main sur votre ordinateur et communique par
téléphone avec vous pour privilégier l’interactivité.

De plus, Adrena lance un nouveau
produit gratuit : AdrenaFree,
planification de navigation.

Découvrez également l'offre produits
plus simple et plus accessible !

Côté Partenariat, Adrena s’associe à
nouveau avec Pen Duick pour 3 ans
en tant que Fournisseur Officiel de la
Transat AG2R La Mondiale et la
Solitaire du Figaro-Eric Bompard
Cachemire en 2012, de la Transat Bénodet-Martinique et de la Route du Rhum en
2014.

Côté navigation, les logiciels de navigation Adrena sont en ce moment aux 4 coins
du monde sur la Volvo Ocean Race (3 bateaux équipés), la Global Ocean Race
(Partenaire de la Course), la Solidaire du Chocolat (3/4 de la flotte équipée), le Spi
Ouest France, la SNIM…

En parallèle, les mises à l’eau des bateaux Imoca 60’ préparant le Vendée Globe
s’enchaînent : Akena Vérandas, Banque Populaire, Safran, Savéol, Maître Coq…

Quant aux figaros, M34, IRC, ils ont déjà entamé leur saison.

01 - News

02 - Reportage (vidéo)

06 - Dossier

07 - Cours

08 - Voyage / Expédition

09 - Archive des news (depuis 1998)

Adrena - Adrena organise désormais
des sessions de formation et lance
un nouveau produit gratuit :
AdrenaFree

Des sessions de formation à distance des logiciels de
navigation  Adena  sont  désormais  possibles  !  En
parallèle,  Adrena  lance  un  nouveau  produit  gratuit  :
AdrenaFree, planification de navigation.

 

Adrena - Adrena organise désormais des sessions de formation et lance... http://www.voilesnews.fr/fr/info_18_31907.html?nid=38000912
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