UNE GAMME EVOLUTIVE DE MODULES ET D’INTERFACES

Chaque module VigiNav® est dédié à l’observation d’un type d’équipement défini afin de
pouvoir interpréter efficacement les mesures électriques effectuées.

NE RESTEZ PAS A QUAI

parcs de batteries,
Pompes de cale,

A CAUSE D’UN PROBLEME

Réservoirs d’eaux et de carburant,
Feux de navigation,

QUI AURAIT PU ETRE DETECTE AVANT !

Moteur ancien et son environnement,
Guindeau avec télécommande,
Groupes de froid, réfrigérateur, climatisation, chauffages,
Alimentation de quai, délestage, contrôle de l’éclairage de bord,
Détection d’intrusion, de déplacement du bateau, de gaz,

Les interfaces complètent VigiNav® en élargissant ses moyens de communication avec
d’autres équipement du bord ou avec l’extérieur.

NMEA 0183, NMEA 2000,
WiFi,

MU13 Communication
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Modem 3G/4G, LoRa, SigFox

POURQUOI CHOISIR VIGINAV® ?

CHOISISSEZ D’UN CLIC

UN COUP D’ŒIL SUFFIT !

UN OUTIL D’ANALYSE

Parce que VigiNav® est un puissant outil de surveillance et d’analyse qui observe
le fonctionnement des installations techniques du bord via leur comportement
électrique et des capteurs existants ou additionnels.
Parce que VigiNav® vous avertit aussitôt qu’une anomalie est détectée et vous
procure les moyens d’en déterminer les causes et les éventuelles conséquences
sans nécessiter d’effectuer de nouvelles mesures dans des conditions différentes.
Parce que VigiNav® facilite la maintenance préventive et la compréhension des
problèmes détectés. Même si vous n’analysez pas vous-même les données, elles
restent exploitables pour le professionnel qui s’en chargera ultérieurement.

Tous vos modules sont représentés par un pictogramme dont la
couleur, variable, est significative.

Parce que VigiNav® est moins onéreux que toute autre solution comparable dès le
second module installé.

Lorsqu’un défaut est signalé par
un module, l’icône rouge ou
orange vous guide efficacement
vers son identification et la cause
précise de l’alarme.

Parce que VigiNav® est modulaire, communicant et s’adapte à l’évolution de vos
besoins et des équipements du bord.

La page de synthèse du module
choisi, vous procure une vision
numérique globale du comportement de l’équipement observé :
 des mesures précises,
 des symboles colorés,
 un accès rapide aux alarmes,

paramètres et statistiques.

VigiNav® enregistre les données,
totalise, calcule des moyennes,
compare aux seuils définis, alerte.
La représentation graphique de
l’évolution des mesures dans le
temps est souvent le moyen le
plus efficace pour appréhender
un problème dans sa globalité.

UNE INSTALLATION SIMPLE ET MODULAIRE
VigiNav® est un système modulaire en réseau. Il se constitue en fonction de vos besoins, de vos projets et des équipements installés à bord de votre navire.
L’ajout d’un nouveau module sur le bus VigiNav® active automatiquement les fonctionnalités liées à
ce type de périphérique au sein de l’unité centrale.
Quelques minutes de paramétrage suffisent pour que votre nouveau périphérique VigiNav® soit
opérationnel et partage tous les moyens déjà en fonction sur le bus.
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Bus LIN VigiNav

Les fonctions auxiliaires des modules permettent d’exploiter pleinement la puissance de VigiNav®
mais vous pouvez décider de les mettre en œuvre ultérieurement.
Les modules VigiNav® se complètent mutuellement et partagent leurs informations.

