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NOUVEAUTE ! AISNet Plus
Station AIS terrestre avec répartiteur d'antenne VHF intégré

La station terrestre AISNet+ fournit une
surveillance AIS pour les ports et les
marinas et a un répartiteur d'antenne
VHF ZeroPerte intégré permettant à
l'AISNet + d’utiliser une antenne VHF
existante.
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Digital Yacht cherche à s'agrandir en Espagne
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Actualités
Digital Yacht cherche à s'agrandir en Espagne à l'aide d'un
nouveau responsable du pays
Digital Yacht a nommé Paula Onrubia pour diriger les ventes et
le marketing en Espagne. Elle vient d'une formation en fintech
et sera présente au service Digital Yacht à Bristol, tout en
voyageant beaucoup en Espagne.
Digital Yacht fabrique une gamme de niche de produits
électroniques marins, y compris des systèmes AIS, des
capteurs, des produits pour la connexion à Internet sans fil et
un large éventail d'appareils pour le réseau afin d'intégrer des
tablettes et des PC dans les systèmes du bateau. Parmi les
nouveaux produits, on retrouve le transpondeur portable AIS
Nomad nommé gagnant au prix de DAME et le système
d'internet à bord 4G Connect.
« Nous sommes enthousiastes pour l'expansion de notre
réseau auprès des revendeurs espagnols, les constructeurs et
les installateurs et je serai disponible pour fournir un soutien
local approfondi » commenta Paula.
Vous pouvez la contacter au +34 914 198 040 ou consulter le
nouveau site web à www.digitalyacht.es

Evènement
Digital Yacht sera exposant au Sanctuary Cove Boat
Show (24-27 Mai) avec le distributeur local AllSat sur
le stand 19-20.

Nomad sera compris à
l'exposition – le
premier transpondeur
classe B AIS portable
comprenant une
interface Wifi – parfait
pour les skippers et
les loueurs de
bateaux

Portable Class B Transponder

Nous exposerons des nouveaux produits, comprenant
:
l La solution d'accès à internet 4G Connect – une
rapide connexion internet 4G à bord
l L'interface SeaTalk - NMEA – parfait pour
moderniser les anciennes installations
l L'interface SeaTalk - USB – idéal pour
l'interfaçage des données SeaTalk avec des PCs et
MACs
l Nomad – premier transpondeur portable AIS
l Kit de câblage NMEA2000 – obtenez votre
électronique à bord connecté facilement
l Intégrez la populaire application Navionics à l'AIS
de Digital Yacht – retrouvez nos explications sur
place

On se voit là-bas !

Maintenant avec l’app iAIS
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AISNet+ Station Terrestre AIS
Garanti une surveillance AIS pour les ports et les marinas
avec une installation simplifiée grâce à un répartiteur d'antenne intégré
La plupart des ports et des autorités maritimes veulent
un récepteur AIS pour surveiller les activités, les arrivées
et les mouvements des navires. AISNet + de Digital
Yacht est une station terrestre AIS à bas coût conçue
pour cela et le port Ethernet permet de diffuser les
données AIS vers un ordinateur ou vers internet pour
transmettre les données AIS vers les sites internet tels
que Marine Traffic et autres.
AISNet + a aussi un port USB pour une simple connexion
'Plug n Play' à un ordinateur pour afficher les cibles AIS
sur un logiciel de navigation. AISNet + fonctionne
parfaitement avec les logiciels de surveillances côtières
comme MaxSea/Timezero et permettra ainsi de
superposer les informations AIS sur les cartes.
On retrouve désormais un grand nombre de sites web sur internet, qui donnent accès à une vue des navires équipés AIS sur
un traceur de fond permettant aux utilisateurs de vérifier la position et l'identité des navires et yachts. Si votre maison/bureau
est proche de la côte, vous pouvez aussi diffuser vos données sur l'un de ces sites, simplement en vous inscrivant auprès de
l'entreprise et ils vous donneront une adresse IP et un numéro de port.
AISNet + a aussi un répartiteur d'antenne VHF certifié zéro perte permettant à l'antenne VHF existante installée sur le
bâtiment d'être utilisée à la fois par le récepteur AIS et par la radio VHF. La plupart des ports ont une radio VHF installée dans
leur bureau et le répartiteur d'antenne VHF intégré facilitera l'installation.
Ce récepteur sophistiqué va décoder toutes les cibles AIS comme par exemple les Atons, Sarts, etc et peut aussi être utilisé
pour les applications de sécurité des travailleurs isolés proches des ports à l'aide d'alarmes MOB AIS personnelles. L'AISNet +
peut aussi avoir en option une connectivité VPN pour les transmissions cryptées pour des applications militaires.
AISNet est fournie avec un adaptateur secteur UK/Euro/US universel qui
fournit une alimentation régulée de 12V à partir d'une alimentation de
secteur de 240V/110V.

Caractéristiques
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Station terrestre AIS pour la maison ou le bureau
Répartiteur d'antenne VHF brevetée zéro perte intégré
Interface Ethernet intégré pour fournir les données aux sites AIS
Récepteur AIS double canaux de haute performance
Configuration simple via le programme d'installation
Interface USB pour une simple connexion à un PC
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iKommunicate + EMU 1 Actisense
Avec la plupart des nouveaux moteurs maintenant qui
ont une sortie NMEA2000 ou J1939 pour les données,
c'est facile d'oublier que les vastes majorités des
moteurs n'ont pas un affichage digital de données mais
seulement une jauge analogue.
Étant donné que le moteur est une des pièces les plus
chères et complexes de l'équipement d'un bateau, la
surveillance de celui-ci est très importante. La bonne
nouvelle est que l'interface EMU-1 d'Actisense permet de
récupérer les données analogues et de les convertir en
données digitales (NMEA2000) pour ainsi lire les
données sur les traceurs de cartes ou PC.
L'iKommunicate de Digital Yacht peut récupérer les données de l'EMU-1 et permet de diffuser les données du moteur vers les
appareils Apple & Android ou même sur une simple page web. Ainsi, la combinaison de l'EMU-1 et de l'iKommunicate permet
de surveiller les moteurs mêmes les plus anciens, sans avoir besoin d'acheter un traceur de carte très cher. L'iKommunicate a
des applications préinstallées et l’une d'elles est un affichage des instruments, cette application permet d'afficher les données
du moteur comme montré ci-dessous. Ou, vous pouvez même afficher les données du moteur sur l'application Android
appelé OutboardView (voir capture d'écran ci-dessous) ou sur iPhone/iPad avec l'application NMEA Remote ou WilhelmSK.
Affichage des instruments
inclut avec l’iKommunicate

OutBoardView
Appli Android

Nous recommandons que l'installation soit faite par un installateur d'électronique marine, mais n'importe qui peut faire
l'installation et le câblage.
Le EMU-1 doit être installé proche de l'appareil, en utilisant la même tension d'alimentation qui va aux expéditeurs du
moteur. Une fois que la connexion entre le moteur et l'EMU-1 est faite, alors il faut simplement connecter le câble NMEA2000
de l'EMU-1 au réseau NMEA2000 du bateau ou directement à l'iKommunicate. L'iKommunicate sort les données en Ethernet
et peut les diffuser en Wi-Fi en connectant un routeur Wi-Fi comme par exemple l'iKConnect.
Une fois que l'iKommunicate transfère les données du moteur au réseau sans fil du bateau, n'importe quel appareil sans fil
peut les afficher, soit en utilisant l'une des applications mentionnées, soit via son navigateur Internet. L'EMU-1 dispose de 6
entrées analogiques, 2 entrées tachymétries et 4 entrées d'alarme. L'EMU-1 peut connecter deux moteurs et l'iKommunicate
va automatiquement détecter le nombre de moteurs connectés.
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iKommunicate - avec intégration d’Alexa
“Alexa – Demander à iKommunicate mon emplacement ?”

Alexa, l'assistante vocale d'Amazon a désormais trouvé sa place à bord. Elle nécessite
évidemment un accès internet, mais la combinaison de iKommunicate de Digital Yacht et
de la solution d'internet à bord du 4G Connect facilite la mise en œuvre.
Nous avons annoncé le mois dernier le gagnant de notre compétition Code Afloat – conçue
pour trouver les meilleures idées innovantes pour l'interfaçage iKommunicate à bord. Les
félicitations reviennent à Steve Bennett et son application Alexa.
Vous pouvez maintenant avoir accès aux informations de votre bateau, telles que la
position, le vent, la vitesse et la profondeur, par la voix à bord ou à la maison via cette
compétence Alexa. Pour accéder aux informations de votre propre bateau avec cet outil,
vous aurez besoin du iKommunicate de Digital Yacht et du 4G Connect connecté aux
instruments NMEA à bord et d'un ID d'appareil unique que Digital Yacht peut installer.
Vous pouvez essayer cet outil en utilisant notre bateau d'essai naviguant dans la Manche.

Félicitation à
Steve Bennett
Vainqueur de la
compétition
Code A Float

Et le
second

« Alexa, demande à iKommunicate ma position »
Réponse : « Sarita, est en train de voyager au Nord-Est à 6 nœuds dans la Manche,
actuellement 5 miles au Sud-Ouest de Plymouth »
« Alexa, demande à iKommunicate la profondeur »
Réponse : « Sarita, profondeur sous le transducteur est de 3 mètres »
« Alexa, demande à iKommunicate le vent »
Réponse : « Sarita la force du vent est de 4, 16 nœuds, angle de 26 degrés »
« Alexa, demande à iKommunicate ma position exacte »
Réponse : « Sarita, Latitude de 52 degrés 1 minute au Nord, Longitude 1 degré 52 minutes
à l'Ouest »
Vérifiez que votre bateau soit toujours dans la marina ! Laissez vos amis à la maison
vérifier votre position. Veuillez contacter support@digitalyacht.co.uk pour obtenir un ID
d'appareil Alexa pour votre iKommunicate.
Tous nos articles sur www.digitalyacht.fr/blog/

Le deuxième prix a été attribué à
Thomas St Pierre au Canada pour son
application « KIP » en tant
qu'alternative MFD sur le navigateur de
votre appareil intelligent. Les juges ont
aimé l'application web qui a été bien
pensée et facile à configurer, qui
combine des affichages modernes avec
des graphiques d'informations
montrant les tendances et l'histoire.
C'était la première application Javascript
marine de Thomas et il a totalement
regroupé les éthos du Signal K et a fait
tout le code d'open-source.
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Convertisseur Seatalk (USB ou NMEA)
Le convertisseur de données idéal pour n'importe quel
système Autohelm ou Raymarine préexistant
L'interface SeaTalk, développée à l'origine par Autohelm
au début des années 1990, a été incluse dans la plupart
des produits Autohelm et Raymarine jusqu'en 2012
environ. Par conséquence, des milliers et des milliers de
bateaux dans le monde ont un réseau SeaTalk1 et
voudront probablement obtenir des données dans un
format ouvert NMEA pour l'utilisation avec un iPad,
tablette ou PC ou pour ajouter des capteurs NMEA
standards à un système SeaTalk.
Bien que certains instruments/MFDs/pilotes automatiques
ont une interface NMEA0183, ils ne convertissent pas
toujours toutes les données ou sont difficiles d'accès.
Le convertisseur SeaTalk vers NMEA (ISO) de Digital Yacht est une petite mais puissante interface qui fournit une conversion
bidirectionnelle entre un réseau SeaTalk et un réseau ou appareil NMEA0183. Prenant sa puissance depuis le réseau SeaTalk,
le convertisseur ST-NMEA dispose d'une interface SeaTalk1 complète avec de multiples transistors, d'une entrée NMEA0183
opto-isolée et d'une sortie NMEA0183 différentielle qui permet de partager de façon fiable les données clés de navigation
entre les réseaux SeaTalk et NMEA0183.
Pour les développeurs et utilisateurs avancées qui souhaitent avoir accès aux données brutes de SeaTalk, le convertisseur
peut aussi être configuré pour fonctionner avec un mode spécial « données brutes » ($STALK) qui gagne du terrain dans
certains projets open source. Le convertisseur ST-NMEA (ISO) est idéal pour la connexion à l'un de nos serveurs sans fil
NMEA Digital Yacht, permettant aux propriétaires SeaTalk d'être sans fil, et une version USB du convertisseur ST-NMEA est
également disponible pour une connexion directe à un PC, MAC ou même un système Linux.
Version USB

DIGITAL UPDATE Mai 2018

Capteurs en NMEA peuvent se connecter
au reseau SeaTalk
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Autres
La navigation sur tablette désormais plus abordable grâce à la
promotion sur nos serveurs NMEA-WiFi
Suite à la mise à jour de notre application iAIS qui permet maintenant
d'utiliser les cartes Navionics pour afficher les cibles AIS, nous voulons vous
faire part d'une offre promotionnelle jusqu'au 31 Mai 2018.
Le WLN10 et WLN20 se connectent aux instruments de navigation et traceurs
de cartes et envoient les données NMEA vers les appareils mobiles pour être
utilisées par des applications et logiciels de navigations telles que Weather4D,
SailGrib, NMEA Remote, iNavX, iAIS, iNavX, Imray, TimeZero, iRegatta, iSailor
et bien d'autres.
Le WLN10 a une entrée NMEA0183 et le WLN20 a deux
entrées NMEA0183 pour ainsi diffuser toutes les données
des instruments et des récepteurs/transpondeurs AIS.

Vous pouvez profiter de l'offre directement sur notre site
internet ou bien vous pouvez passer commande auprès de
votre revendeur/magasin habituel.

AIS SARTs – Piqure de rappel
Un SART AIS (transmetteur de recherche et sauvetage) est une balise de guidage conçue pour une utilisation en
cas d'urgence. Lorsqu'il est activé, un AIS SART transmet sa position GPS en utilisant AIS dans un message
spécial SART. Ce message est reconnu par les systèmes AIS dans les autres navires (et potentiellement sur terre)
comme un message d'urgence et active une alarme. Un AIS SART peut être utilisé pour localiser un radeau de
sauvetage dans une situation d'urgence. Disponible dans les versions navires (SART) ou versions personnelles
(PLB) avec différentes tailles et gammes. Ces appareils transmettent une puissance allant jusqu'à 2W en utilisant
un protocole d'accès RATDMA.
Un AIS SART, avec sa position proche de la ligne de flottage et une sortie limitée à 2W, aurait typiquement une
portée maximum de 5-6NM. Un appareil PLB aurait typiquement une portée de 2-3NM. Digital Yacht fabrique
seulement un AIS SART approuvé appelé S1000 – pas d'AIS SARTS personnel qui peut être fixé aux gilets de
sauvetage – ceux-ci sont populaires car ils sont compacts mais sont des appareils personnels et ont une portée
limitée.
Un SART dédié comme le S1000 est considéré par l'IMO comme un remplacement d'un radar de type
SART et offre l'avantage d'une identification positive, d'un faible coût et d'une batterie de plus
longue durée de vie. C'est un kit essentiel pour le sac de transport ! Dans un cas d'urgence, le S1000
est activé et ensuite la position de l'urgence sera relayée avec précision à tous les navires équipés
AIS dans un rayon de 5-6 miles nautiques. L'autre bonne nouvelle pour les clients de Digital Yacht,
c'est que tous les appareils AIS de Digital Yacht sont compatibles avec les messages spéciaux AIS
SART. De plus, nous avons aussi développé un produit appelé AIS Garde Vie qui est une alarme AIS
SART à faible coût, faible consommation et autonome.
Donc si votre traceur de carte est l'un des nombreux anciens appareils qui ne réagissent pas bien à l'AIS SART, notre nouveau
produit AIS Garde Vie surveillera patiemment la sortie NMEA0183 d'un récepteur AIS ou transpondeur et produira
immédiatement une alarme interne de 95dg et/ou activera l'alarme externe supplémentaire pour s'assurer que tout le monde
à bord soit alerté de la situation d'alerte SART – soit un SART personnel ou un SART complet comme le S1000. Avec une
consommation d'énergie inférieure à 0.05A, vous pouvez laisser l'AIS Garde Vie en permanence en surveillance des messages
AIS, mais il consomme beaucoup moins d'énergie qu'un traceur de carte. Si une urgence survient, le Garde Vie déclenche
l'alarme, ainsi vous pouvez allumer le traceur de carte et localiser l'AIS ART sur l'écran.
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