Feb 04, 2021 14:30 GMT

Produits Digital Yacht avec le logiciel
TIMEZERO
Cher partenaire,
Digital Yacht ne vous présente plus, TIMEZERO, les logiciels de navigation
sophistiqués aux fonctionnalités de navigation de pointe avec un affichage
complet des cibles AIS et un large choix de formats de cartes.
Rien de tel que notre PC Aqua Compact Pro pour une utilisation optimale des
différents logiciels TIMEZERO. Ce PC marinisé fournit toute la puissance de
traitement nécessaire et graphique dans un boitier ultra-compact, de la taille

de la paume d’une main. Le produit se distingue avec le processeur Intel Core
i3 10ème génération, 8GB de RAM, un disque dur de 120GB et Windows 10. Il
existe également en version Pro + avec un processeur Intel i7 et une capacité
de 480 GB.
Ce n’est pas tout, grâce à nos convertisseurs USB NMEA et nos serveurs NMEA
WiFi, il est possible de recevoir les données des instruments de navigation
directement sur le logiciel (AIS, GPS & NMEA). La synchronisation des routes
et waypoint se fait à travers le Cloud ce qui permet de les utiliser sur
iPad/iPhone à partir de l’application TZ iBoat. Pour cela, nous proposons le
4G Connect, une solution internet portant jusqu’à 25 km avec la version Pro.
Vous pouvez télécharger une présentation complète de nos produits
permettant une utilisation idéale des logiciels TIMEZERO en cliquant sur le
bouton Download en bas de page ou bien en cliquant ici.
Revendeur ou non de produits Digital Yacht, n’hésitez pas à nous contacter
par email ou directement par téléphone. Vous trouverez également la liste
des prix public pour cette année 2021 en cliquant ici.
Cordialement,
DIGITAL YACHT
01 70 70 92 50
commercial@digitalyacht.fr
www.digitalyacht.fr

DIGITAL YACHT 2021 IS ALL ABOUT NEXT GENERATION NAVIGATION,
COMMUNICATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS FOR YOUR BOAT.
BOATING SHOULD BE FUN, SAFE AND EASY AND OUR PRODUCTS INTEGRATE
INTO EXISTING AND NEW BOAT NETWORKS TO BRING A POWERFUL
DIMENSION TO YOUR ON-BOARD ELECTRONICS.
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