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Formation en groupe ADRENA 
 

Objectifs 
Cette formation est conçue pour se familiariser avec le logiciel, découvrir les outils et différents menus 
permettant de bien démarrer avec Adrena. A l’issue de cette prise en main, l’utilisateur est autonome 
sur les fonctions de navigation et de sécurité et dispose des premières connaissances de base sur le 
routage. 
 
Programme (3h) 
Présentation de l’interface :  

 Menus 
 Toolbar 
 Cartographie 
 Options du clic-droit 
 Données numériques 

Navigation :  
 Création de waypoints, de parcours et organisation des fichiers 
 Visualisation de la trace, de la route, du courant 
 Options d’affichage 
 Marée 
 Calibration des instruments 
 Alarmes 
 AIS 

Routage :  
 Charger un fichier grib de vent et une polaire 
 Définir les points d’arrivée et de départ 
 Utiliser le routage mixte 
 Définir des limites de vent. 

Tarifs  
Le coût de la formation s’élève à 150 € TTC par participant. 
Ces formations ont lieu dans nos bureaux (183 route de Clisson 44230 Saint Sébastien Sur Loire), de 
9h30 à 12h30 aux dates suivantes : 

 Samedi 25 mai 2013 
 Samedi 15 juin 2013 

Conditions  
 Les formations en groupe ont lieu selon un planning établi par Adrena. Voir les dates prévues. 
 Elles se tiendront dans les locaux d’Adrena au 183 route de Clisson, à Saint Sébastien sur loire (44). 

 Nombre de participants minimum : 2. 
 Nombre de participants maximum : 5 
 La formation sera confirmée au plus tard aux inscrits une semaine avant la date prévue en fonctions du nombre 

d’inscrits. Dans le cas où le nombre minimum de stagiaires ne serait pas atteint, Adrena vous proposera une autre 
date ou un remboursement. 

 L’inscription à la formation est validée à la réception du règlement. 
 Toute annulation de la part du stagiaire ne donnera pas lieu à remboursement. 

 


