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Communiqué de presse  
 

 
Clamart, le 25/06/2014 
 

iPadNav.fr élargit son offre et devient iTabNav.fr au 1er juillet 2014 
 

iPadNav, le spécialiste de la navigation maritime avec iPad, étend son offre vers d’autres sports de 
plein air et vers le monde Android et change de nom en devenant iTabNav.  

 
- 

 
Lancé au printemps 2011, iPadNav est un leader en matière de conseils et de vente d’accessoires 
pour la navigation avec un iPad. iPadNav est notamment le distributeur exclusif des boîtiers 
étanches iPad Case d’Andres Industries. Ces derniers sont considérés comme la référence en 
utilisation maritime et équipent de très nombreux plaisanciers et coureurs. 
 
Aujourd’hui encore, l’iPad reste la tablette la plus aboutie pour une utilisation nautique, tant par la 
richesse de l’offre en applications spécialisées que par la variété des accessoires disponibles. 
Néanmoins de plus en plus de possesseurs de tablettes et smartphones Android souhaitent pouvoir 
utiliser leur appareil à bord, et l’offre en logiciels s’élargit progressivement. 
 
Par ailleurs, le succès de la navigation maritime sur iPad a montré la grande fiabilité de cette 
solution, ce qui encourage d’autres passionnés à l’utiliser dans d’autres sports : VTT, randonnée, 
canoë, 4x4, quad, ULM, ski etc.. Pour chacun de ces sports, l’offre applicative est là aussi 
remarquable. 
 
Pour suivre ces évolutions, iPadNav a engagé une profonde refonte de son site internet avec : 

 Un élargissement de l’offre vers des produits Android 

 Un guide applicatif totalement mis à jour : dernières applications iPad, offre Android, autres 
sports 

 De très nombreux dossiers pour chaque sport : comment paramétrer sa tablette, quels 
logiciels utiliser, etc 

 Une partie communautaire plus importante, avec un blog intégré 

 Une maquette plus claire et moderne 

 Un fonctionnement "responsive" qui s’adapte au format de l’écran de la tablette ou du 
smartphone utilisé 

 
Pour traduire cette évolution, iPadNav.fr change de nom et devient iTabNav.fr 

Un nouveau site en anglais sera aussi lancé : iTabNav.com 
Les deux sites seront en ligne le 1er juillet 2014.  
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A propos d’iPadNav  
« Pure player » internet, www.iPadNav.fr commercialise des housses de protection étanches et leurs 
systèmes de fixation, des chargeurs et des équipements électroniques de connexion dédiés à l’iPad.  
iPadNav est le distributeur exclusif en France de la protection étanche iPad Case de Andres 
Industries. Ce boîtier 100% étanche, flottant et antichocs assure une protection parfaite de l’iPad 
dans toutes les conditions.  
 

Contact :  
contact@ipadnav.fr 
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