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• A terre lors de la préparation de la course pour l'analyse et la comparaison des
prévisions météo de différentes sources, l'ajustement permanent des Sailect et des
polaires de vitesse, le test des meilleures configurations, l'analyse de performance, les
routages…

• En mer, devant l’ordinateur de bord, pour les
routages, le suivi des performances, l’analyse
météorologique, l'anticipation des changements
de voile grâce aux Sailect, le suivi et le routage
des concurrents…

• Au retour à terre pour le débriefing grâce à la
fonction Replay et aux outils d'analyse de traces.

Adrena leur fournit des outils d’aide à la décision et de routage performants. Il est
certain dorénavant que la victoire se joue entre la barre et la table à carte. Et la bataille
pour la victoire finale est serrée puisqu’ils sont encore 4 (à armes égales au niveau de
leur logiciel de navigation) à pouvoir la remporter !

Adrena équipe non seulement la quasi-totalité de la flotte engagée mais est de plus le
Fournisseur Officiel de Groupama Sailing team, seul bateau français engagé depuis
1993 dans cette course tant convoitée.

Une escale en France a lieu du 16 juin au 1er juillet 2012 à Lorient au cours de laquelle
la société Adrena sera présente sur le stand des entreprises bretonnes liées à la
Course au Large.

On souhaite, à tous les navigateurs, bon vent et bonne mer pour la dernière ligne droite.
Que le meilleur gagne !

Adrena est une société spécialisée dans la production de logiciels de navigation et
d’aide à la performance.

La Gamme Adrena : à chacun son Adrena selon son style de navigation !
• Gamme First, Croisière et régate occasionnelle : elle est issue d’une version simplifiée
du logiciel Adrena et offre son expertise du monde de la régate dans une version
accessible à tous.
• Gamme Standard, Navigation et régate fréquente : elle s’adresse directement aux
navigateurs et régatiers confirmés en recherche d’outils performants. Elle offre de
multiples fonctionnalités notamment en termes de routage.
• Gamme Pro, Navigation et régate intense : elle s’adresse aux navigateurs
professionnels à la recherche d’un outil complet de la préparation de navigation aux
calculs de polaires, en passant par la création de Sailect.

Adrena en 7 mots :
Recherche et développement : toujours à l’affût et à l’écoute des utilisateurs, Adrena
reste toujours à la pointe en matière d’innovation et ce grâce à une équipe de
passionnés en charge de la R&D.

Adrena - Adrena en route vers la
victoire sur la Volvo Ocean Race !

Que  ce  soit  Addis  sur  Puma,  Cape  sur  Telefonica,
Nélias  sur  Groupama,  Oxley  sur  Camper  ou  encore
Salter  sur  Abu  Dhabi,  ils  passent  tous,  une  grande
partie de leur temps, les yeux rivés sur leur logiciel de
navigation Adrena !

Adrena - Adrena en route vers la victoire sur la Volvo Ocean Race ! http://www.voilesnews.fr/fr/info_18_32661.html
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Performance et excellence : au vu des skippers équipés et de leurs résultats, ceci n’est
plus à démontrer !
Esprit d’équipe et sens du service clients : Accessible et réactive, l'équipe Adrena
accorde de l’importance à la satisfaction de ses clients et ce dans un souci de
recherche permanente d’excellence.

LES COMMENTAIRES
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