
L’outil pour préparer et suivre sa navigation*

G a m m e      P l a i s a n c e

·  Affichage de votre position sur la carte en temps réel
·  Compatible avec AIS (Système d’Identification Automatique)
·  Sélection a que de la carte la mieux adaptée à votreutomati   navigation
·  Compatible avec les principaux formats de cartes vectorielles et raster
·  Enregistrement dans un journal de la position et de la trace
·  tCommande du pilo e automatique
·  Affichage des fichiers météo GRIB
·  Connexion avec les RADARpc Koden
·  Plan de route optimisé en fonction des courants de marée
·  Atlas des courants et hauteurs d’eau

  * Les outils dépendent de la version de seaPro - voyez au verso les principales fonctions
    ou visitez notre site web pour connaître toutes les possibilités et télécharger une démo.

Système de Cartographie 
et de Navigation pour PC

pour Windows XP, 7, 8, 8.1 et 10

La navigation devient facile
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1seaPro lit les principaux formats de cartes comme Livechart, Navionics , ARCS, Seafarer, NZ Mariner, NVV, BSB et BSB4 charts

Fabriqué en UE par : Euronav Ltd, 25 The Slipway, Port Solent, Portsmouth, PO6 4TR, UK, www.euronav.co.uk
Distribué par : seaPro France  10, rue de Saint-Simon 75007 Paris, France, www.seaprofrance.fr, tél. : +33 (0)9 52 51 42 28
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seaPro Lite

seaPro Standard

seaPro Performance

Fenêtre RADARpc

1 - Navionics est disponible en option

·  Acquisition de polaires  

·  Parcours de régate

·  Routage météo avancé

·  Panneau d’instruments de course

·  Enregistrements NMEA avancés

·  Affichage du vent sur la carte

·  Angles de remontée au près

·  Laylines

·  Fenêtre Performance

·  Vent sur le prochain bord

seaPro Performance
seaPro Performance offre toutes les fonction du Standard mais fournit des outils 
supplémentaires pour obtenir le meilleur de son bateau en croisière ou en course.

·  Overzoom

·  Calques multiples

·  Orthodromie

·  Journaux enrichis (AIS, radar) 

·  Outils SAR (Recherche et Sauvetage)

·  Partage en réseau des données

seaPro Plus
seaPro Plus offre toutes les fonctions de seaPro Standard avec une somme d’outils 
s’adressant au navigateur exigeant.

·  Routage en fonction du courant

·  Hauteurs d’eau et atlas des marées

·  Affichage fichiers météo GRIB

·  Panneau répétiteur des instruments

·  Calculs de consommation

·  Fenêtres multiples

·  Alarmes personnalisées 

·  Fonction Homme à la Mer

·  Interface AIS

·  Import/export de waypoints

·  Routage en fonction de la météo

·  Interface RADARpc et MARPA

·  Enregistrement des position et trace

·  Répétiteur sur tablette

seaPro Standard
Le très reconnu seaPro Standard comprend toutes les fonctions de Lite et bien plus 
encore, il est conçu pour offrir les meilleurs outils de navigation et de cartographie.

·  Paramétrage simple

·  Gestion de routes

·  Commande du pilote automatique

·  Affichage de la projection

·  Interface NAVTEX

·  Connexion GPS

·  Interface AIS

·  Outils de mesure et de calque

·  Courbes de hauteurs d’eau

·  Livré avec les cartes Livecharts

seaPro Lite
Système simple à utiliser combinant un pack complet de cartes vectorielles Livecharts 
de haute qualité à des outils pratiques de navigation.
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Option Navionics
Avec cette option, utilisez les cartes Navionics, pour votre traceur, simultanément 
avec seaPro.


	Page 1
	Page 2

