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Depuis 2009 Franck et ses hommes utilisent
exclusivement Adrena à bord comme logiciel de
navigation, que ce soit pour des régates entre
deux bouées ou pour des courses au large.
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Fournisseur officiel dans la Volvo Ocean Race

Le Groupama Sailing Team s'est adjugé le graal de la course au large : la Volvo Ocean Race. Fournisseur officiel de Groupama,
Adrena a participé et contribué à cette magnifique victoire !
Depuis 2005, ce sont des années de travail,  d’échanges, de développement qui lient Adrena à Groupama.  Depuis 2009 Franck
Cammas et ses hommes utilisent exclusivement Adrena à bord comme logiciel de navigation, que ce soit pour des régates entre deux
bouées ou pour des courses au large.
> 5 bateaux sur 6 engagés dans la Volvo Ocean Race dont Groupama étaient équipés du logiciel de navigation Adrena.
> Adrena équipe :
- la totalité des MOD 70 et des Imoca 60 engagés dans le prochain Vendée Globe mais également
- plus de 80 % de la flotte des Figaro engagés dans La Solitaire et des M34 du Tour de France à la Voile.
...........
Adrena est une société spécialisée dans la production de logiciels de navigation et d’aide à la performance.
La Gamme Adrena : à chacun son logiciel selon son style de navigation !
> First, Croisière et régate occasionnelle : gamme issue d’une version simplifiée du logiciel Adrena et offre son expertise du monde de
la régate dans une version accessible à tous.
> Standard,  Navigation et régate fréquente :  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 : 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.

Visitez le site de ce professionnel
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Le sacre suprême pour Groupama, avec son logiciel !

Le sacre suprême pour Groupama, avec son logiciel !- Annonce bateaux... http://www.ouestbateaux.com/topic_id=142/article_id=9163/deliaPrev...
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