Stage embarqué iPad Nav
Au départ de Hyères–Le Gapeau sur
Lagoon 380

Déroulement pédagogique de la formation :
Prise en main
Formation à l'utilisation de l’iPad et des applications Apple iOS dédiées à la navigation :
o Weather4D 2.0, navigation cartographique, météo GRIB et routage
o AyeTides XL, marées mondiales
o Applications complémentaires indispensables
Mise en pratique
Mise en application pratique de Weather4D 2.0 : Routes, Waypoints, fichiers météo GRIB, routage, connexion
Wi-Fi aux appareils du bord (AIS, instruments).
Conseils :
o Choix des solutions de navigation iPad et iPhone.
o Choix des applications de navigation
o Choix de la cartographie, abonnements.
o Conseils pour téléphones satellites avec iPad.
Les +
Installation et mise en service des applications sur votre iPad et réglages pour usage spécifique de navigation.
Conseils sur l'installation des interfaces avec les instruments du bord (Centrale, AIS).

Nous mettons à votre service :
Formateur
Francis Fustier, expert reconnu en navigation sur tablette :
http://www.francis-fustier.fr/marine.html
En partenariat avec http://www.itabnav.fr/
Accueil premium
ü Les formations sont réalisées à bord d’un catamaran équipé AIS
et multiplexeur, afin de rendre la formation opérationnelle.
ü Hébergement à bord du catamaran dès le vendredi soir en cabine privative, avitaillement et
nettoyage du bateau effectués par nos soins.
ü Début de la formation le samedi 9h00 et retour au Gapeau le dimanche vers 16h00. Arrivée possible
la veille en fin d’après-midi avec votre formateur. Prévoir repas au restaurant.
ü En cas de mauvais temps (BMS) la formation se déroulera à bord au Gapeau (pas de remboursement).

Samedi

Matin 9h00
Présentation et Téléchargement
des
applications, début formation applications

Après-midi
Selon météo sortie en mer, suite de la formation
au mouillage ou au port.

Dimanche

Exercice de navigation appliquée : préparation routage météo et mise en œuvre sur parcours

Dates 2018 :

31 mars-1er avril / 7-8 avril / 14-15 avril / 26-27 mai / 22-23 septembre / 6-7 octobre / 13-14 octobre
Conditions
Afin de proposer une formation de qualité, le nombre de places par session de formation est limité à 6
personnes. Un minimum de 3 personnes est requis pour que le stage soit confirmé.
• Tarif 690 € /personne tout compris (forfait service inclus : accueil à bord le vendredi soir, nuitée et
petit déjeuner inclus, avitaillement complet week-end, literie fournie, nettoyage).
• Le cas échéant, prévoir un restaurant le vendredi soir avec l’ensemble des participants arrivés.
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