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Cet addendum présente la nouvelle fonctionnalité incluse dans cette version du logiciel.
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Enregistrement de l'appareil
L'option « Connexion » a été remplacée par « Enregistrement » dans la boîte de dialogue
Contrôles système ou Paramètres système.

Exemple de boîte de dialogue Contrôles système modifiée :

Vous êtes invité à enregistrer votre appareil lors du démarrage. Vous pouvez également
l'enregistrer en suivant les instructions lorsque vous sélectionnez l'option Enregistrement
dans la boîte de dialogue Paramètres système ou dans la boîte de dialogue Contrôles
système.

Application mobile Simrad disponible
L'application mobile Simrad est désormais disponible au téléchargement à partir de l'App
Store ou de Google Play.

Consultez l'application sur l'App Store pour connaître les versions du système d'exploitation
prises en charge.

Utilisez l'application mobile Simrad pour :

• Enregistrez votre appareil
• Obtenez l'assistance clientèle pour votre appareil
• Obtenez des cartes à jour et des cartes hors ligne
• Accédez à des manuels, des guides et bien plus encore
• Télécharger les mises à jour logicielles.
• Synchronisez tous les waypoints, itinéraires et traces grâce au Cloud

La fonctionnalité de synchronisation
Le bouton C-MAP Embark de la boîte de dialogue Contrôles système a été remplacé par un
bouton Synchroniser mes données. L'option C-MAP Embark de la boîte de dialogue
Paramètres des services a également été remplacée par l'option Synchroniser mes données.

Exemple de bouton Synchroniser mes données dans la boîte de dialogue Contrôles système :

Utilisation de la fonctionnalité de synchronisation
Vous pouvez utiliser un navigateur pour vous connecter sur www.letsembark.io ou vous
pouvez vous connecter à votre compte sur l'application Simrad depuis votre appareil mobile
ou tablette pour effectuer des tâches de gestion (créer, modifier, déplacer et supprimer) :

• Waypoints
• Routes
• Traces

Utilisez la fonctionnalité Synchroniser mes données de l'écran multifonction pour effectuer
une synchronisation entre l'écran multifonction et votre compte Simrad.
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Conditions requises
• Un compte avec l'application mobile Simrad

Ú Remarque : Vos identifiants de connexion à l'application C-MAP Embark ou C-MAP
peuvent être utilisés pour vous connecter à l'application mobile. Vous n'avez pas besoin
de créer un autre compte pour l'application mobile.

• Pour la synchronisation des données, l'appareil doit être connecté à Internet. Pour
connecter l'appareil à Internet, consultez le manuel d'utilisation.

Synchronisation
Pour synchroniser les données MFD et les données de votre compte d'application Simrad (y
compris vos données sur www.letsembark.io), ouvrez la fonctionnalité Synchroniser mes
données dans la boîte de dialogue Contrôles système ou Paramètres des services.

Après la connexion, le système vous indique la date de la dernière synchronisation et vous
propose les options suivantes :

• Modifier - cette option modifie les identifiants de connexion
• Synchronisation automatique - la synchronisation s'effectue régulièrement en arrière-plan

lorsque vous êtes connecté à Internet
• Synchroniser maintenant -la synchronisation s'effectue immédiatement

Prise en charge du récepteur satellite marin WM-4 Navico
Le récepteur météo/audio satellite marin Navico WM-4 est pris en charge. Lorsque le
récepteur Navico WM-4 est connecté à votre système et si vous disposez de l'abonnement
SiriusXM approprié, vous pouvez inclure les services de météo marine SiriusXM et la radio
SiriusXM dans votre système.

Ú Remarque : Le service météo SiriusXM est disponible pour l'Amérique du Nord
uniquement.

Prise en charge de caméra IP FLIR M-232
Si une caméra IP FLIR M-232 est connecté sur le réseau Ethernet, activer la fonction dans la
boite de dialogue Paramètre avancés. L’activation de la fonction de la fonction vous permet
d’afficher la vidéo et de contrôler la camera.
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Support du moteur électrique avant Ghost
Le moteur électrique avant Ghost est pris en charge.

Les commandes du moteur électrique avant décrites dans le manuel d'utilisation
s'appliquent au moteur électrique avant Ghost.

En plus de ces commandes, vous pouvez configurer les pédales sur le moteur électrique
avant Ghost.

Configuration des touches de la pédale du moteur électrique avant Ghost
Vous pouvez configurer trois des touches actions (A, B et C) sur la pédale du moteur
électrique avant de la série Ghost.

A

B

C

Sélectionnez une action dans la liste déroulante pour chacune des touches que vous
souhaitez configurer.

Prise en charge du moteur électrique avant Rhodan
Si un moteur électrique avant Rhodan est connecté au réseau NMEA 2000, le moteur
électrique avant est pris en charge et peut être contrôlé à partir du MFD. Pour plus
d'informations sur ce moteur électrique avant, reportez-vous à la section Rhodan.

Les commandes du moteur électrique avant décrites dans le manuel d'utilisation
s'appliquent au moteur électrique avant Rhodan.

Commande à distance par smartphone et tablette prise en
charge
L'affichage et la commande à distance de l'appareil à l'aide d'un smartphone ou d'une
tablette sont pris en charge.

Options de contrôle à distance

Ú Remarque : Cet appareil ne dispose pas de module WiFi interne. Pour connecter cet
appareil à Internet ou à l'application Link, vous devez disposer d'un module WiFi externe
compatible connecté au même réseau Ethernet que cet appareil.

Pour contrôler l'appareil à distance depuis un smartphone ou une tablette, ceux-ci doivent
être connectés au même module Wi-Fi externe que l'appareil.
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Ú Remarque : Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne peuvent pas être
contrôlées à partir d'un appareil à distance.

Smartphones et tablettes

Application Link
L'application Link permet de connecter un téléphone ou une tablette à l'écran
multifonctions.

Après la connexion, l'application Link sur un téléphone ou une tablette peut être utilisée
pour :

• afficher et contrôler à distance le système ;
• sauvegarder et restaurer des paramètres ;
• sauvegarder des waypoints, des itinéraires et des traces.

L'application Link peut être téléchargée depuis la boutique d'applications de la tablette ou
du téléphone connecté.

Ú Remarque : L'affichage et le contrôle via téléphone/tablette, ainsi que la vidéo
composite, ne peuvent pas être utilisés simultanément.

Connexion au module WiFi externe utilisé comme point d'accès
Si votre appareil est connecté à un réseau WiFi externe, vous pouvez connecter votre
téléphone ou tablette au même réseau pour afficher et contrôler l'écran multifonction.

Le nom du réseau WiFi externe (SSID) s'affiche alors dans la liste des réseaux disponibles du
téléphone ou de la tablette.

Utilisation de l'application Link
Démarrez l'application Link pour afficher les écrans multifonctions pour lesquels le contrôle à
distance est activé. La liste inclut les écrans multifonctions connectés et non connectés.

Sélectionnez l'écran multifonctions que vous souhaitez contrôler. Si l'écran multifonctions
n'est pas connecté, suivez les instructions sur l'écran multifonctions et sur la tablette/le
téléphone pour vous connecter.

Gestion des télécommandes connectées via le Wi-Fi
Vous pouvez modifier le niveau d'accès et supprimer les télécommandes connectées via le
Wi-Fi.
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