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Les logiciels de navigation ADRENA prennent désormais en compte entre autres les
SART-AIS (balise de repérage) et les émetteurs "Man Overboard Seabelt".

Certains équipements de secours
(l’"AIS-SART" de McMurdo ou "émetteur AIS
de recherche et de sauvetage") envoient des
messages AIS pour signaler la présence de
naufragés demandant une assistance.
Lorsqu'un tel équipement est détecté par
Adrena, il apparait sous la forme d'un sigle
clignotant sur la carte. On accède également
aux donnée de Cap et Distance à ce mobile
AIS de secours.

Quant à certains équipements de détection
d'homme à la mer, ils peuvent être interfacés
à Adrena à travers une liaison NMEA. Il s'agit
des équipements NKE et "Man OverBoard
Seabelt" de Globe Electronics. Ces
équipements déclenchent une alarme
d'homme à la mer sur Adrena s'ils sont
connectés par liaison NMEA.

NB : L’« AIS-SART » de McMurdo et le « Man OverBoard Seabelt » sont distribués
en France par Globe Electronics.

L’offre ADRENA en résumé

• La Gamme Adrena comprend un logiciel de navigation complet qui en plus des
fonctions classiques d’aide à la navigation et de cartographie a été spécialement
développé pour la course.
• La Gamme Optima comprend un logiciel d’analyse de performance et de création
de polaires de vitesse.On peut le compléter par le module OptimaPro qui permet
d’intégrer des paramètres supplémentaires pour le calcul des polaires (appendices,
ballastF). A cela s’ajoute la fonction Sailect® reader (Optima) et creator
(OptimaPro) qui gère les plages d’utilisation des voiles.
• La Gamme AdrenaFirst est 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.

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.
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12 - Archive des news (depuis 1998) Adrena - Nouvelles fonctions pour

plus de sécurité en mer !

ADRENA a intégré dans ses logiciels de navigation de

la Gamme Adrena et AdrenaFirst 2 nouvelles fonctions

liées à la sécurité en mer pour rendre vos navigations

encore plus sûres !
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PUBLICITÉ eBOUTIQUE

> 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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