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LES FONCTIONS NAVIONICS SONT MAINTENANT DISONIBLES SUR LES 

TRACEURS ET MULTIFONCTIONS LOWRANCE, SIMRAD ET B&G 
 

Les dernières mises à jours des systèmes d’exploitation permettent l’utilisation  
d’Autorouting Dock-to-Dock, de SonarChart Live et de Réglages cartographie 

 
22 mars 2017 – Navico, un des fabricants leader du marché de l’électronique embarquée sous 
les marques Lowrance, Simrad et B&G, et Navionics, leader en contenus et services de 
localisation pour les marchés de la plaisance et des activités de plein air ont collaboré pour 
offrir aux utilisateurs des cartes Navionics, de nouvelles fonctionnalités avec le nouveau 
logiciel NOS56. Ce logiciel est disponible pour une vaste gamme de modèles existants et de 
nouvelle génération. Il permet la compatibilité avec Autorouting Dock-to-Dock et SonarChart™ 
Live. Réglages cartographie fait aussi partie du nouveau pack de fonctionnalités pour la pêche 
et la plaisance.  
 
“Nous sommes heureux d’offrir les toutes dernières fonctionnalités Navionics à nos clients 
Lowrance, Simrad et B&G »” a déclaré Leif Ottosson, CEO, Navico. “Ces nouvelles et 
puissantes  fonctionnalités sont des parfaits compléments aux traceurs et multifonctions, elles 
améliorent la facilité d’utilisation, le coté ludique et les performances à bord”.  
 
“La capacité de contrôle est augmentée grâce à la possibilité de pouvoir utiliser la meilleure 
route possible conseillée, d’améliorer les détails cartographiques à tout moment, de 
personnaliser l’affichage en fonction des activités. Il sera bientôt possible de mettre à jour les 
cartes et de transférer routes et marques directement à bord » a déclaré Don Black, Vice 
Président et Directeur Commercial de Navionics. “Nous sommes nous aussi très heureux 
d’avoir pu élargir l’accès à cette technologie grâce à notre long partenariat avec Navico”.  
 
Une avancée unique en matière de navigation, Autorouting Dock-to-Dock crée des routes 
“intelligentes” et détaillées même à travers les passages difficiles. Les algorithmes 
sophistiqués Navionics prennent en considération les données cartographiques, les aides à la 
navigation et les données de profondeur provenant de Carte Nautique et des plus récentes 
SonarChart™ pour afficher la route conseillée. Autorouting Dock-to-Dock est disponible dans 
le monde entier sauf aux Etats Unis.  
 
SonarChart™ Live permet aux plaisanciers de créer leurs propres cartes bathymétriques HD, 
avec des isobathes tous les 50 cm, qui s’affichent en temps réel sur l’écran du traceur. La 
combinaison de SonarChart Live et d’un sondeur permet de dessiner de nouvelles cartes 
incroyablement détaillées qui permettent de mieux identifier des hauts fonds et des tombants 
ou autres dans certaines zones éventuellement peu cartographiées, permettant ainsi aux 
pêcheurs de mieux cibler les zones poissonneuses. 
 
Développée spécialement pour les pêcheurs, les options de Réglages cartographie permettent 
de mettre en évidence les hauts fonds, maintenant de régler la densité de SonarChart™ et de 
personnaliser l’affichage de la carte Navionics pour une identification plus facile et plus rapide 
des zones poissonneuses.  
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La fonction Plotter Sync de l’Appli Navionics Boating, actuellement en cours de test sur les 
traceurs Navico et dont la disponibilité est prévue durant l’année, permettra de télécharger les 
cartes mises à jour et transférer routes et marques sans enlever la carte Navionics du traceur. 
 
Les nouvelles fonctionnalités sont disponibles avec un abonnement aux mises à jour en cours 
de validité sur la carte Navionics. La nouvelle version du logiciel qui permet l’accès à ces 
nouvelles fonctions sera bientôt publiée par Navico pour les modèles suivants : Lowrance HDS 
Carbon, HDS Gen3 et Elite Ti, Simrad GO, GO xse, NSS evo3 et evo2; B&G Zeus3, Zeus2 et 
Vulcan. Les mises à jour du logiciel peuvent être téléchargées à partir des sites web Lowrance, 
Simrad et B&G. Les modèles Elite TI ne seront pas compatibles avec Autorouting Dock-to-
Dock mais supporteront toute les autres fonctions. Plotter Sync fonctionnera uniquement sur 
les traceurs avec Wi-Fi intégré.  Pour consulter les autres conditions d’utilisation, aller sur 
www.navico.com et www.navionics.com. 

 
 
A propos de Navionics® 
Depuis plus de 30 ans, Navionics® a développé et fabriqué des cartes électroniques et des systèmes de navigation pour les 
mers, les eaux intérieures, les lacs et le temps libre. Navionics, basée à Viareggio, Italie, a son siège social aux Etats Unis, à 
Wareham, MA et des filiales dans le monde entier : RU, Inde, Australie, Estonie et Russie. 

 
A propos de Navico 
Navico est un des leaders mondiaux en électronique marines pour la navigation de plaisance et est une force innovante sur le 
marché de la marine commerciale. La combinaison des marques Lowrance, Simrad, B&G et GoFree a créé une société 
internationale qui emploie environ 1500 personnes et distribue ses produits dans plus de 100 pays. Pour plus d’informations allez 
à : www.navico.com. 
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