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FLIR SYSTEMS ET NAVIONICS COLLABORENT AUTOUR DES FONCTIONS
AUTOROUTING DOCK-TO-DOCK ET SONARCHART LIVE
La toute dernière mise à jour du système d'exploitation LightHouse dote les écrans multifonctions
Raymarine de fonctionnalités performantes de navigation et de création de cartes personnelles.
WILSONVILLE, OR – 19 mai 2016 – Raymarine®, une marque de FLIR Systems, et Navionics®,
le leader des contenus et des services géolocalisés pour la navigation de plaisance et les marchés
extérieurs, ont collaboré ensemble pour doter les écrans multifonctions LightHouse II de Raymarine
de plusieurs nouveautés Navionics, dont la fonction Autorouting Dock-to-Dock, SonarChart™ Live
et des options cartographiques avancées.
Avancée majeure dans le domaine de la navigation maritime, la fonction Autorouting Dock-to-Dock
crée des routes détaillés « intelligents » pour manœuvrer à travers les passages étroits et les
chenaux lorsque cela est nécessaire. Les utilisateurs Raymarine peuvent sélectionner des points
de départ et d'arrivée, puis utiliser les algorithmes complexes de Navionics pour calculer une
routedétaillé en fonction des données cartographiques, des aides à la navigation et de la profondeur
des eaux.
« La fonction Autorouting Dock-to-Dock de Navionics marque un véritable tournant dans la façon
d'utiliser les nombreuses variables nécessaires à la planification d'une route, » déclare Don Black,
vice-président directeur des opérations internationales de vente et de marketing chez Navionics.
« Nous sommes heureux de rendre cette incroyable fonctionnalité accessible à encore plus de
plaisanciers via notre partenariat de longue date avec Raymarine. »
« Encore une fois, nous sommes ravis de pouvoir proposer via notre système d'exploitation
LightHouse de nouvelles technologies et fonctionnalités à nos clients possédant des écrans
multifonctions », déclare Grégoire Outters, vice-président et directeur général de FLIR Maritime.
« En gérant les fonctions Autorouting Dock-to-Dock et SonarChart™ Live de Navionics, nous offrons
une expérience de navigation plus simple et enrichie en informations. »
SonarChart™ Live fonctionne avec les écrans multifonctions Raymarine, ce qui permet aux
pêcheurs de créer en temps réel des cartes bathymétriques personnelles HD d'une précision de 50
cm. Avec SonarChart Live, les utilisateurs Raymarine peuvent utiliser leur sondeur pour explorer de
nouvelles zones ou des fonds marins dont les conditions ont changé, puis créer de nouvelles cartes
bathymétriques qui s'affichent instantanément sur leurs appareils. De plus, les utilisateurs
Raymarine peuvent automatiquement transmettre les données de leur sondeurr et télécharger
facilement les cartes actualisées grâce à la fonction novatrice Plotter Sync de l'Appli Navionics
Boating. Les autres utilisateurs Navionics peuvent également profiter des nouvelles informations de
sondage, car les données sont intégrées dans la bibliothèque SonarChart™ de Navionics et mises
à disposition via le service de mise à jour quotidien Navionics.
Conçues pour les pêcheurs, les nouvelle function réglages permet aux utilisateurs Raymarine de
personnaliser leur affichage des cartes Navionics en mettant en surbrillance les zones littorales peu
profondes, en sélectionnant un périmètre de pêche et en ajustant la densité de contour de
SonarChart™.

Toutes les nouvelles fonctionnalités Navionics sont disponibles pour les modèles MFD des séries
a, c, e, eS et gS de Raymarine fabriqués après 2011, et mis à jour avec le logiciel LightHouse II
version 17. Des exigences de compatibilité supplémentaires figurent à l'adresse
www.raymarine.com/lighthouse et www.navionics.com/R17news.
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