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... produit gratuit : AdrenaFree, planification de navigation.

Accessible à tous et développé pour la préparation des navigations, le logiciel
AdrenaFree est livré avec les traits de côte C-Map et SHOM.

Il permet :
• La visualisation de GRIB. Affichage et
visualisation des prévisions de vent,
courants, pluie, pression et vagues.

• La visualisation de l'évolution prévue du
vent et de la pression en un point donné
grâce aux météogrammes.

• Le suivi de courses.

• L’accès au module Marée mondial. Un outil
de calcul permanent des marées permet de
connaître, en tout point du globe et à tout
moment : le coefficient de la marée, la
hauteur et la tendance.

• La préparation et simulation de routes.
AdrenaFree offre l’opportunité de créer des
waypoints, un parcours ou une route et de les
simuler. Il donnera les informations de
distance, Cap Fond et TWA.

Après avoir conquis le monde de la course
au large et de la régate à haut niveau,
Adrena s’adresse ici au plus grand nombre grâce à ce nouveau produit et souhaite
se faire connaître auprès de tous les plaisanciers !

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

> L’offre Adrena en résumé : a 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 : Adrena se fait un honneur d’être toujours à la pointe
en matière d’innovation.
Performance et excellence : au vu des skippers équipés et de leurs résultats, ceci
n’est plus à démontrer ! En 2011, Adrena a été aux avant-postes des courses
phares en Figaro, M34, IRC, Class 40, Imoca 60' ou Mini 6.50.
Esprit d’équipe et sens du service clients : accessible et réactive, l'équipe Adrena
accorde énormément d’importance à la satisfaction de ses clients.

Adrena - Adrena lance un logiciel
gratuit : AdrenaFree

Après avoir réorganisé son offre produits autour de 3
gammes  (First,  Standard  et  Large),  Adrena,  société
spécialisée  dans  la  production  de  logiciels  de
navigation et d’aide à la performance, lance un nouveau
...

Adrena - Adrena lance un logiciel gratuit : AdrenaFree http://www.voilesnews.fr/fr/info_18_32476.html
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