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Introduction

Cher partenaire,
L’application Navionics Boating prend maintenant en charge
l’affichage des cibles AIS. Très simple de configuration et la mise
à jour est gratuite, vos clients pourront superposer les cibles AIS
sur les cartes de leur appli Navionics s’ils ont un serveur NMEA
WI-Fi ou un AIS avec Wi-Fi.
Avec plus de 100 mille utilisateurs actifs de Navionics, c’est une
opportunité pour vous de vendre des serveurs NMEA Wi-Fi ou
des récepteurs/transpondeurs AIS avec Wi-Fi afin que vos
clients puissent profiter pleinement de cette nouvelle
fonctionnalité.
Nous avons donc décidé de vous résumer avec ce document
nos transpondeurs AIS avec WiFi, serveurs NMEA Wi-Fi et
adaptateurs USB pour pouvoir recevoir les données de
navigation sur une tablette et/ou PC.
Nos produits sont compatibles avec toutes les applications et
logiciels de navigation populaire.
Cordialement,
Digital Yacht

Fonctionnalité AIS
• Obtenez les cibles AIS en temps
réel. Pas besoin de connexion
internet.
• Affiche les AIS Classe A et Classe B
(portée antenne VHF)
AIS “AtoN”

Voilier avec
transpondeur
classe B

Ferry avec
transpondeur
classe A

• Affiche aussi les aides à la
navigation “AtoNs“

Fonctionnalité AIS

Placez le curseur
sur un navire pour
obtenir «Info
rapide».

Cliquez sur
l’icône aide (?)
pour obtenir
plus
d’informations
sur la cible

Comment obtenir AIS sur Navionics ?
Connectez-vous au Wi-Fi de notre
produit, ouvrez l’appli Navionics. Dans
Appareil connecté, vous pouvez voir
notre appareil connecté. La connexion
se fait automatiquement.

Les cibles AIS seront maintenant
superposées sur la carte de l’appli
Navionics.

Cliquez dans Option Cartes et
cliquez sur le bouton à côté de
Cibles AIS pour activer l’affichage.

Cliquez sur une cible pour obtenir les
informations détaillées.

Qu’est ce que votre client a besoin ?
• Si votre client n’a pas de récepteur/transpondeur AIS :
• S’il veut seulement recevoir les cibles AIS : iAIS
• S’il veut recevoir les cibles AIS et transmettre : Nomad, AIT3000/5000
• Si votre client a un récepteur/transmetteur AIS mais pas d’interface WiFi :
• Si l’AIS a une interface NMEA0183 : WLN10 ou WLN30
• Si l’AIS a une interface NMEA2000 : NavLink2

• Les détails de chaque produit sont expliqués dans les prochaines pages.

AIS AVEC WIFI

iAIS – Récepteur AIS avec Wi-Fi
•
•
•
•
•

Premier récepteur AIS avec Wifi
Multiplexeur NMEA0183 intégré
Trois sorties : WiFi, NMEA0183 et USB
Créé un point Wi-Fi (802.11b + g)
Entièrement compatible avec toutes les
applications de navigation
• Requiert une antenne VHF ou antenne AIS
dédiée (disponible en option) ou un répartiteur
d’antenne VHF

Information produit
Prix public 450 €
UPC 738435472375
Référence produit ZDIGIAIS

Nomad – Transpondeur AIS le plus simple à installer

• Transpondeur AIS portable
• Très simple à installer
• Peut être utilisé comme récepteur AIS/GPS
uniquement.
• Programmable avec un PC, Mac ou appareil Android
• Alimentation depuis l’USB : s’alimente depuis un PC,
un chargeur USB externe, un adaptateur USB-12V, etc.
• Interface Wi-Fi pour tablette, smartphone et PC/MAC
• Récepteur GPS intégré haute performance
• Fourni avec une antenne VHF portable équipée de
ventouses.

Information produit
Prix public 630 €
UPC 081159830649
Référence produit ZDIGNMD

AIT3000 – Transpondeur AIS le plus complet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transpondeur AIS avec répartiteur d’antenne VHF
Double entrée et sortie NMEA 0183
Multiplexeur NMEA0183 intégré
Interface NMEA 2000
Sortie USB (PC et MAC)
Serveur Wi-Fi intégré pour tablettes et smartphones
Wi-Fi diffuse les données AIS, GPS et les données des
instruments connectés à l’entrée NMEA0183
Capacité de silence à distance
Répartiteur d’antenne VHF certifié zéro perte
Livré avec antenne GPS (câble de 10 m)
Compatibles avec les applications pour iOS, Android, PC &
MAC
Disponible en version 5W SOTDMA (référence : AIT5000)

Information produit AIT3000

Information produit AIT5000

Prix public 950 €
UPC 081159830304
Référence produit ZDIGAIT3000

Prix public 1050 €
UPC 081159830847
Référence produit ZDIGAIT5000

SERVEUR NMEA WIFI

WLN10 Serveur NMEA0183-WiFI
• Serveur NMEA0183 et Wi-Fi (4800 baud ou 38400
baud)
• Interface web qui sert à programmer et faire la
configuration initiale
• Interface NMEA0183, le nom du Wi-Fi et le mot de
passe sont configurables
• Supporte les protocoles UDP et TCP/IP
• 7 appareils peuvent recevoir les données en même
temps
• Afficher les données NMEA reçues dans l’interface web
• Interface Wi-Fi bidirectionnelle
• Entièrement compatible avec la plupart des
applications et logiciels de navigation
• Boitier IPX4 facile à installer
Information produit
Prix public 150 €
UPC 081159830885
Référence produit ZDIGWLN10SM

WLN30 Serveur NMEA0183-WiFi
Avec multiples entrées
•
•
•
•
•
•
•
•
Information Produit
Prix public 250 €
UPC 081159830892
Référence produit ZDIGWLN30SM

Serveur NMEA0183 Wi-FI
3 x entrées, 1 sortie
Multiplexeur NMEA0183 intégré
Entrées et sortie NMEA0183 sont configurables à
travers une interface web
Interface Wi-Fi bidirectionnelle
Supporte les protocoles UDP et TCP/IP
7 appareils peuvent recevoir les données en même
temps
Nom du Wi-Fi et le mot de passe sont configurables ou
pour rejoindre un réseau Wi-Fi existant.

NavLink2 Serveur NMEA2000-WiFi
• Serveur NMEA 2000 Wifi
• Auto-alimenté par le bus NMEA 2000 – s’installe en
quelques secondes
• Jusqu’à 7 appareils connectés
• Compatible avec Windows, Linux, MAC OS, iOS et
Android
• Interface web facile à utiliser pour la programmation
• Protection par mot de passe
• Peut fonctionner comme un réseau sans fil dédié ou
peut se joindre à un réseau sans fil existant
• Mode d’affichage des données et voyants d’état LED
• Antenne Wifi interne
• Fonctionnement ultra-rapide (230 KBs)
• Mode de données brutes en option pour les
développeurs et les utilisateurs avancés
• Livré avec câble NMEA 2000
Information Produit
Prix public 325 €
UPC 081159830915
Référence produit ZDIGNLINK

ADAPTATEUR USB
Vous ne pouvez pas recevoir les cibles AIS sur l’appli Navionics à travers un adaptateur USB. Les produits suivants
sont utilisés pour recevoir les données de navigation sur un logiciel de navigation PC/Mac/Linux.

Adaptateur NMEA0183-USB
• Câble adaptateur NMEA USB
• Convertit les données NMEA0183 en USB afin
que votre ordinateur puisse les lire
• Conversion de données bidirectionnelles
• Solution simple et à faible coût
• Plusieurs adapteurs peuvent être utilisés en
même temps
• Leds intégrées pour montrer que les données ont
été reçues et transmises
• Connexion USB Plug and play

Information produit
Prix public 50 €
UPC 030955183671
Référence produit ZDIGUSBNMEA

iKonvert Adaptateur NMEA2000-USB
• Convertisseur NMEA2000 USB bidirectionnel
et puissant
• Alimenté par le réseau NMEA2000
• Interface USB 2.0 haute vitesse (FTDI)
• Compatible avec Windows, OSX, LINUX et
Android
• Peut être configuré pour fonctionner en «mode
données brutes» (données binaires PGN)
• Convertit toutes les données de navigation
• Câbles USB intégrés (type A) et NMEA2000
Micro (mâle)
• Configuration simple des modes de données à
l’aide de commutateurs DIP
• Isolation galvanique complète
Information produit
Prix public 145 €
UPC 081159830908
Référence produit ZDIGIKVTUSB

Mode d’utilisation
facilement configurable

Adaptateur SeaTalk-USB
• Convertisseur SeaTalk USB bidirectionnel
petit, fiable et puissant
• S’alimente depuis le réseau SeaTalk
• Interface USB 2.0
• Compatible avec toutes les versions de
Windows, Mac OSX et Linux
• Peut être configuré pour utiliser les données
brutes ($STALK)
• Convertit toutes les données de navigation
SeaTalk 1

Information produit
Prix public 165 €
UPC 081159830809
Référence produit ZDIGSTNUSB

iKommunicate - Adaptateur NMEA0183/2000-Ethernet

Information produit
Prix public 285 €
UPC 081159830489
Référence produit ZDIGIK

• Passerelle pour interface NMEA
• Diffuse par le port Ethernet les données
NMEA0183, NMEA2000 et Signal K
• Alimentation 12-24V
• 1 x Interface NMEA 2000
• 3 X Interface NMEA 0183
• Connexion vers un routeur via Ethernet
(iKconnect ou 4GConnect aussi disponible
comme accessoire pour envoyer en Wi-Fi les
données)
• Serveur web intégré pour une installation facile
• Micro SD intégré pour ajouter des applications
• Applications déjà installées dans le serveur de
l’iKommunicate
• Compatible Signal K pour faciliter le
développement d’applications ou de logiciels

