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Entrez dans le monde d'Adrena et devenez routeur de la course...
Adrena, Partenaire de la Route du Rhum – La Banque Postale 2010 !

Vous aussi vous avez toujours rêvé de faire une transat ou de router un des 87 marins engagés dans la Route
du Rhum - La Banque Postale 2010. Grâce à Adrena, cela devient possible et accessible à tous ! Rendez-vous
sur le site Internet d’Adrena pour télécharger la version Route du Rhum - La Banque Postale d’Adrena et suivre
la course de près. A vous de jouer !
Pour cette 9ème édition de la Route du Rhum – La Banque Postale 2010, ADRENA fournit à l’équipe
d’organisation ses logiciels de navigation et d’aide à la performance en régate. Cette année encore, ADRENA
s’est imposée comme La référence dans ce domaine.

L’offre ADRENA en résumé
Adrena, logiciel de navigation. La gamme Adrena contient plusieurs modules pour offrir toujours plus de
possibilités au logiciel standard
Logiciel d’analyse de performance et de création de polaires de vitesse Optima. On peut le compléter par le
module OptimaPro qui permet d’intégrer des paramètres supplémentaires pour le calcul des polaires
(appendices, ballast…).
A cela s’ajoute la fonction Sailect® reader (Optima) et creator (OptimaPro) qui gère les plages d’utilisation des
voiles.
AdrenaFirst, la version simplifiée d’Adrena. Ce dernier-né d’ADRENA, offre ici à tous, son expertise du monde
de la régate, avec une version simplifiée, facile à utiliser. Une fois le logiciel installé, connectez simplement
votre dongle USB et entrez dans l’univers ADRENA !

ADRENA en 7 mots :
Recherche et développement : toujours à l’affût et à l’écoute des utilisateurs, ADRENA se fait un honneur
d’être toujours à la pointe en matière d’innovation et ce grâce à une équipe de passionnés en charge du R&D.
Performance et excellence : au vu des skippers équipés et de leurs résultats, ceci n’est plus à démontrer ! En
2010, ADRENA a toujours été aux avant-postes des courses phares que ce soit en Figaro, Farr 30, IRC, Class
40, Imoca 60' ou encore en Mini 6.50.
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.
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