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Liste des abréviations

AIS

AIVDO

BRG

BSH

COG

CPA

ETA

GPS

kt

LAT

LON

MOB

nm

NMEA

POI

RNG

SOG

WLAN

WP

XTE

Automatic Identification System / Système d‘identification automatique

Format de diffusion AIS

Bearing / Localisation du prochain point de passage

Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie 
(Agence fédérale maritime et hydrographique allemande)

Course Over Ground / Parcours sur terre

Closest Point of Approach / Point d’approchement le plus prêt 

Estimated time of arrival / Heure d‘arrivée estimée

Global Positioning System / Système de positionnement global

Knots / Nœud

Latitude géographique

Longitude géographique

Man Over Bord / Homme à la mer

Nautical Miles / Milles nautiques

National Marine Electronics Association / Association nationale pour l‘électronique 
marine

Point of Interest / Point ou lieu d‘intérêt

Range / Distance

Speed Over Ground / Vitesse sur terre

Wireless Local Area Network / Réseau local sans fil

Waypoint / Point de repère

Cross Track Error / Erreur de parcours
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1. Introduction
Chers clients NV Charts,

Ce manuel a été écrit pour vous fournir une introduction facile à l‘application NV Charts et doit ser-
vir de manuel ainsi que d‘ouvrage de référence pour toute question qui pourrait se poser.

Pour obtenir de cartes nautiques à la fois sur papier et sur un téléphone ou une tablette est d‘utili-
ser notre populaire « Kombipack » de cartes marines papier et numériques, où vous obtenez à la 
fois des cartes nautiques au format atlas pratique et des cartes numériques à utiliser dans l‘appli-
cation NV Charts, y compris un service de mise à jour d‘un an. Par contre, il y a aussi l‘achat direct 
d‘abonnements de cartes marines numériques dans l‘application NV Charts. La durée d‘abonne-
ment est d‘un an et est automatiquement renouvelée si vous ne l’annulez pas. L‘avantage : Vos 
cartes sont toujours à jour.

L‘application NV Charts est le logiciel idéal pour la navigation avec les cartes marines du NV 
Charts. L‘application de navigation clairement structurée, avec une utilisation intuitive et des outils 
complets pour la navigation à bord, est parfaitement adaptée à toutes les activités sur l‘eau.

Ensemble, la navigation à bord fait encore plus plaisir ! Vous pouvez maintenant partager des par-
cours avec vos amis ou utiliser les données en dehors de l‘application et les exporter sous forme 
de fichier GPX. Vous pouvez aussi communiquer vos ports et mouillages préférés dans l‘applica-
tion en cliquant simplement sur un lien et ainsi mieux coordonner la planification de votre voyage 
avec tout le monde.

Nous souhaitons beaucoup de plaisir sur l’eau !
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2. Conditions/Installation
Pour installer l‘application, assurez-vous que l‘appareil est compatible avec l‘application NV 
Charts. L‘application NV Charts est disponible pour des appareils mobiles ainsi que pour des PC 
de bureau ou des ordinateurs portables. Pour une utilisation optimale, il est recommandé de l‘utili-
ser avec un GPS et au moins 4 Go de RAM (mémoire de travail).         
Pour obtenir une liste des spécifications et des exigences en matière de harware, consultez nos 
ressources en ligne. 
https://www.nvcharts.fr/support/?faqdetail=31

Étapes d‘installation      
1. Cliquez sur le lien suivant ou tapez les lignes suivantes directement dans la ligne 

d‘adresse de votre navigateur : https://www.nvcharts.com/app/ 

2. Cliquez sur « Télécharger l‘application ». 

3. Sélectionnez le téléchargement adapté pour votre appareil parmi les quatre options et 
appuyez sur le bouton approprié. 

4.   iOS : Appuyez sur « Télécharger ».        
     
          Android : Appuyez sur « Installer“ »
     
          Windows : Cliquez sur « Enregistrer le fichier », puis ouvrez le fichier enregistré avec 
              un Double clic. Ensuite suivez les instructions indiquées.

          OS X : Suivez les instructions indiquées.

Une fois que l‘installation terminée, vous pouvez ouvrir l‘application en appuyant (double-clic sur 
l‘ordinateur) sur l‘icône de l‘application  et ainsi la démarrer.

4. Premier départ dans l’application
La première fois que vous démarrez l‘application NV Charts, quelques démarches sont nécessai-
res pour lancer l‘application. D’abord, un compte d‘utilisateur est nécessaire. Ce compte d‘utilisa-
teur est utilisé pour associer ou enregistrer des cartes hors ligne achetées avec vos itinéraires et 
routes personnels et pour les synchroniser avec d‘autres appareils. 

4.1 S’inscrire
Si vous avez déjà un compte dans l’application NV Charts, appuyez sur « Login » (voir Fig. 1). 
Inscrivez ensuite votre adresse email et votre mot de passe dans les champs prévus à cet effet et 
cochez la case si vous avez lu et accepté les conditions d‘utilisation et la politique de confidentiali-
té.  

 Vous ne pouvez simplement utiliser l‘application NV Charts si vous acceptez les condi- 
 tions d‘utilisation et la politique de confidentialité.

Appuyez ensuite sur le bouton « Login ». Vous pouvez maintenant commencer à utiliser l‘applica-
tion NV Charts.

Si vous avez saisi votre mot de passe incorrect et que vous ne vous souvenez pas de votre mot 
de passe correct, cliquez sur le lien « Réinitialiser le mot de passe » sous le bouton de connexion 
et vous serez dirigé vers une nouvelle page. À ce point-là, vous devrez saisir encore une fois votre 
adresse email et demander un nouveau mot de passe en appuyant sur le bouton « Demande ». 

https://www.nvcharts.fr/support/?faqdetail=31
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Vous recevrez ensuite un email à l‘adresse email que vous avez saisi précédemment, avec des 
instructions sur la manière de procéder.

 

4.2 Créer un compte
Si vous n‘avez pas encore de compte pour l’application NV Charts, vous pouvez cliquer sur « 
Créer un compte » pour créer un nouveau compte. Inscrivez ensuite votre adresse email dans le 
champ prévu à cet effet et choisissez un mot de passe que vous devrez répéter plus tard. Si vous 
avez lu et accepté les conditions d‘utilisation et la politique de confidentialité (voir Fig. 2), cochez la 
case et appuyez ensuite sur le bouton « Créer un compte ». 

 Vous ne pouvez simplement utiliser l‘application NV Charts si vous acceptez les condi- 
 tions d‘utilisation et la politique de confidentialité.

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser l‘application NV Charts. Vous recevrez en même 
temps un email avec un lien de confirmation vers l‘adresse e-mail que vous avez saisi précédem-
ment. S’il vous plait veuillez confirmer ce lien dans les sept jours pour continuer à utiliser l‘applica-
tion entièrement et normalement.

 

4.3 Écran d‘accueil
La figure suivante montre l‘écran de démarrage en mode hors ligne et décrit les fonctions que 
vous pouvez trouver ou utiliser dans ce mode.
 

Fig.1:  
Se connecter avec un compte existant

Fig.2:  
Accepter les conditions d‘utilisation et la politique de 
confidentialité



n
v 

ch
ar

ts

®

NV Chart Group GmbH
11.04.2022

Bedienungsanleitung - NV Charts App
Version 2.674.0+ 8

Agrandir/ réduire la carte

Ouvrir le menu météo

Positionner un marquage 
« Homme à la mer »

Échelle actuelle de la carte

Montrer le tableau d‘information

Aligner la carte vers le nord

Ouvrir le menu principal

Aller au lieu actuel

Information de navigation

5. Fonctions générales
Les principales fonctions de l‘application sont listées ci-dessous. Une explication plus détaillée des 
différentes fonctions se trouve dans la suite de ce manuel. Vous pouvez vous orienter à la table 
des matières pour savoir exactement où se trouvent les explications correspondantes.

• Recherches

• Planifier une route
• Vérifier une route
• Navigation le long d‘une route
• Coordonner la saisie des points de repère

• Ajouter un POI (Point d’intérêt) 
• La navigation vers le POI
• Interagir avec le POI

• Créer un marquage
• La navigation vers le marquage

• Viser un point souhaité

• Alarme d‘ancre (également en mode veille)

• Achat de cartes dans l’application
• Gestion des cartes achetés 

• Enregistrement de la route avec inscription    
  dans le journal de bord

Fig.3:  
Écran d‘accueil en mode navigation

• Entrée manuelle dans le journal de bord

• Mode expert avec des affichages étendus
• Affichage des courants en temps réel
• Affichage des vents en temps réel

• Fonction d‘homme à la mer
• Mise en évidence des feux de navigation 

• Courbe de marée

• Informations sur chaque lieu de la carte

• Entre les représentations cartes raster, 
  cartes vectorielles, images satellite et vue AR

• Adaptation de la carte à la profondeur et la  
  hauteur du bateau

• Fonction de commentaires et signaler une  
  erreur
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6. Interactions dans les cartes
Action Appareil mobile Ordinateur (portable)

Fermer le menu • Taper une fois dans la carte
• Pousser le menu à gauche • Un clic simple dans la carte

Zoomer dans la carte

• S’approcher de l’objectif dans   
  la carte avec deux doigts
• Taper deux fois dans la carte
• Taper une fois sur le symbole  
  « + » sur le bord gauche de  
  l‘écran

• Tourner la roue de la souris  
  vers le haut
• Double-clic dans la carte
• Un clic simple sur le symbole  
  « + » sur le bord gauche de  
  l‘écran

Zoomer hors de la carte

• Dessiner la carte avec deux  
  doigts
• Taper une fois sur le symbole  
  « - » sur le bord gauche de  
  l‘écran

• Tourner la roue de la souris  
  vers le bas
• Un clic simple sur le symbole  
  « - » sur le bord gauche de  
  l‘écran

Ouvrir Information « Sur posi-
tion »

• Appuyer et maintenir sur la  
  carte

• Appuyer et maintenir sur la  
  carte

Ouvrir un POI • Taper une fois sur le symbole  
  « POI » dans la carte

• Un clic simple sur le symbole  
  « POI » dans la carte

Se déplacer dans la carte
• Appuyer, maintenir et en  
  même temps se déplacer dans  
  la carte

• Appuyer, maintenir et en  
  même temps se déplacer  
  dans la carte

Menu rapide pour route/ mar-
quage/ viser un point/ POI

• Appuyer et maintenir sur la  
  carte, puis sélectionnez la  
  fonction correspondante

• Appuyer et maintenir sur la  
  carte, puis sélectionnez la  
  fonction correspondante

Tab.1:  
Interactions dans les cartes 

7. Cartes raster, cartes vectorielles, images satellite et vue AR
7.1 Affichage des cartes vectorielles et matricielles
Le bouton situé en bas à droite de l‘écran vous permet de changer entre les cartes raster, les 
cartes vectorielles, les images satellites et les vues AR. Les cartes raster et vectorielles sont des 
formats cartographiques différents. Dans les régions où les deux formats sont disponibles, vous 
pouvez passer de l‘un à l‘autre. Cette rubrique est décrite plus en détail dans la section « Cartes » 
(voir 19.5 Cartes vectorielles et raster).

7.2 Affichage satellite
Grâce à la superposition satellitaire, même les régions les plus éloignées peuvent être découver-
te depuis les airs et vous pouvez obtenir une impression encore plus détaillée de votre ancrage. 
Dans les régions où des cartes vectorielles sont disponibles, comme la mer du Nord et la partie 
ouest de la mer Baltique, les contours des données vectorielles sont même directement fusionnés 
avec les données des images. Cela permet de créer une présentation encore plus détaillée de la 
situation sur place.

7.3 Affichage satellite
Une bonne orientation est essentielle pour naviguer en toute sécurité sur l‘eau. Sur des télépho-
nes, il est possible d‘utiliser la caméra de l‘appareil pour projeter les données de l‘environnement 
directement et en temps réel dans l‘image de la caméra. Par exemple, les ports, les mouillages, 
les avertissements de navigation et les informations sur les points d‘intérêt (POI) des cartes nau-
tiques numériques ainsi que les signaux AIS disponibles peuvent être montrés dans l’affichage 
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de la réalité argumentée (AR). Cette fonction exploite les données cartographiques NV Charts 
disponibles hors ligne et calcule la direction et l‘orientation à l‘aide de la boussole et des capteurs 
GPS de l‘appareil, puis projette ces informations dans l’affichage AR de l‘application NV Charts. 
La fonction AR dépend principalement d‘un compas bien calibré. Pour calibrer la boussole, vous 
pouvez faire tourner le téléphone autour de tous les axes, et si vous avez une bonne réception 
GPS, vous pouvez également vous déplacer (il est donc préférable de le faire à bord). Comme ça, 
le téléphone relie la direction magnétique au nord géographique. Les appareils sont par contre très 
sensibles à tous les objets magnétiques qui se trouvent à proximité (par exemple des fermetures 
magnétiques).

8. Météo
Pour ouvrir le menu météo, touchez le symbole météo  dans le coin supérieur droit.
Vous avez besoin d‘une connexion Internet pour la fonction météo afin de mettre à jour les don-
nées prévisionnelles disponibles pour les trois jours à venir.

8.1 Courant
En tapant sur le symbole de courant   , les courants actuels dans la zone de la section de carte 
sélectionnée sont affichés. Les flèches décrivent la direction du courant, la coloration de l‘eau et 
les nœuds affichés déterminent l‘intensité du courant. Vous pouvez également voir la force du cou-
rant dans l‘échelle de couleurs sur le côté gauche de l‘écran (voir Fig. 4).

8.2 Vent
En tapant sur le symbole de vent  , les données des vents actuels dans la zone de la section de 
carte sélectionnée sont affichées. Les flèches indiquent la direction dans laquelle le vent souffle, la 
couleur de l‘eau et les lignes sur les flèches déterminent la force du vent. Vous pouvez également 
voir la force du vent dans l‘échelle de couleurs sur le côté gauche de l‘écran (voir Fig. 4).

Le tableau suivant (voir Tab. 2) vous donne en plus un aperçu des différentes forces du vent.

Bft Kn m/sec
0 < 1 0 - 0,2
1 1 - 3 0,3 - 1,5
2 4 - 6 1,6 - 3,3
3 7 - 10 3,4 - 5,4
4 11 - 15 5,5 - 7,9

Bft Kn m/sec
5 16 - 21 8,0 - 10,7
6 22 - 27 10,8 - 13,8
7 28 - 33 13,9 - 17,1
8 34 - 40 17,2 - 20,7
9 41 - 47 20,8 - 24,4

Bft Kn m/sec
10 48 - 55 24,5 - 28,4
11 56 - 63 28,5 - 32,6
12 > 64 > 32,7

Tab.2:  
Forces du vent

8.3 Réglages
En utilisant le menu en haut de l‘écran, vous pouvez sélectionner le jour et l‘heure exacts pour 
l‘affichage du courant et du vent. 
Pour faire cela, appuyez sur les touches fléchées qui se trouve à droite et à gauche de l‘affichage 
de la date actuelle pour avancer ou reculer étape par étape. Vous pouvez également sélectionner 
la date souhaitée directement dans la liste qui s‘ouvre en tapant sur le menu déroulant (voir Fig. 4).
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En appuyant sur le symbole « Play »  , vous pouvez afficher les courants et le vent de manière 
interactive et en temps réel. Vous pouvez mettre fin à la vue interactive en appuyant sur le sym-
bole « Stop »  qui apparaît. En appuyant sur le symbole pour réglage  sur le côté gauche 
de l‘écran, on ouvre un menu plus grand pour l‘affichage du courant et du vent. Sous „Région“, 
vous pouvez définir dans quelle zone les données sur le courant et le vent doivent être affichées. 
Laissez les réglages ici sur « Auto update » afin que les données soient toujours affichées sur la 
section de carte actuellement sélectionnée. 

Si la fonction « Auto update » est actif, les données sont continuellement ajustées et modifiées en 
conséquence.  

 Nous vous recommandons de simplement mettre cette fonction sur inactive si vous  
 souhaitez économiser l‘énergie de l‘appareil ou si votre appareil a des problèmes  
 d‘affichage. 

Si la fonction « Couleurs » est actif, la carte est colorée en fonction de l‘intensité des courants et 
des vents lorsque leur affichage est activé. Si vous souhaitez seulement l’affichage des flèches sur 
la carte, mettez cette fonction en position inactif en tapant dessus.

9. Homme à la mer (MOB)
Si une personne est passée par-dessus bord, vous pouvez toucher le symbole « MOB » (Homme 
à la mer)  dans le coin supérieur droit de l‘écran de démarrage. Un marquage « MOB » apparaît 
automatiquement à la position actuelle de votre bateau. 

Fig.4:  
Affichage du vent et ouvrir la liste des 
dates

Fig.5:  
Menu des vents / courants et « Couleurs » désactivé 
avec le courant
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En plus, une navigation vers le marquage « MOB » fixé est démarré. Si vous naviguez actuelle-
ment vers une autre position sur la carte, cette navigation sera automatiquement arrêtée.

Si vous avez placé le marquage « MOB » par accident ou si la personne concernée est de nouve-
au en sécurité, vous pouvez supprimer le marquage en arrêtant la navigation et en appuyant sur le 
bouton « Stop navigation » en bas de votre écran et en confirmant le message d‘avertissement qui 
apparaît avec « Oui » (voir Fig. 6).

Si un signal de l‘émetteur de d‘urgence AIS SART est reçu par un appareil AIS connecté, une route 
« MOB » vers la position de réception est automatiquement suggéré et la route actuelle est termi-
né.

10. Localisation & Orientation de la carte
Tapez sur l‘aiguille de boussole  pour orienter la carte vers le nord. Pour vous rendre à votre posi-
tion actuelle sur la carte, tapez sur le symbole de localisation  sous l‘aiguille de boussole.

11. Tableau de bord
Si vous êtes en mode hors ligne (« Montrer les cartes en ligne » est désactivé - voir 17. Cartes), 
vous avez la possibilité d’ouvrir et fermer un tableau de bord avec la flèche située sur le côté droit 
de l‘écran.

Le tableau vous fournit des informations sur la position de votre bateau ou les conditions de vent 
actuelles et affiche également une liste de toutes les cibles AIS existantes.
Si vous avez activé le mode expert dans les réglages (voir 22.2 Réglages de l’application), une 
barre avec le XTE (Cross Tracking Error – Erreur de parcours) actuel est également affichée.

Fig.7:  
Ouvrir le tableau de bord

Fig.8:  
Fermer le tableau de bord

Fig.6:  
Confirmer l‘arrêt de la route « MOB »
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11.1 Velocity Made Good
En mode expert, la Velocity Made Good „Velocity Made Good“ (VMG) (La vélocité bien faite) est 
également affichée dans le tableau de bord lorsque l‘itinéraire est lancé. Cette valeur décrit la 
vitesse bien faite en direction du prochain waypoint.

12. Fonction de recherche
Dans le menu principal, vous trouverez en haut une barre de recherche, au-dessus des différents 
éléments du menu (voir Fig. 9). Cliquez dans ce champ et entrez ensuite ce que vous souhaitez 
rechercher. Vous avez la possibilité de rechercher des lieux, des ports, des mouillages, des restau-
rants ou d‘autres points d‘intérêt (POI). Dès que vous entrez votre mot de recherche, les résultats 
de la recherche correspondante sont affichés sous la barre. Cliquez sur l‘un de ces résultats et 
vous serez amené à l‘endroit correspondant sur la carte. Tapez sur le X afin de supprimer le mot 
de recherche utilisé et pour en saisir un autre si souhaité.
Tant qu‘aucune entrée n‘a été effectuée, un certain nombre de demandes courantes sont listées 
en tant qu‘entrées rapides.

Fig.9:  
Fonction de recherche

13. Centre de message
Les messages disponibles dans le centre de messages sont affichés dans le coin supérieur gau-
che. En plus, de messages informant l‘utilisateur qu‘un court moment de patience peut être néces-
saire sont affichés dans le coin supérieur droit de l‘écran. Il s‘agit, par exemple, de messages de 
synchronisation ou de mise à jour de POI. D‘autres messages tels que les mises à jour disponibles 
sont affichés dans le centre de messages.

14. Routes
14.1 Vue de la route
Tapez sur le point « Routes » dans le menu principal pour accéder à la vue de vos routes. À ce 
stade, toutes les routes que vous avez déjà créées sont listées. 

Tapez sur le symbole de visibilité  devant une route pour la cacher sur la carte (voir Fig. 10). 
Dans la liste, la route correspondante est alors grisée et le symbole de visibilité est barré (voir Fig. 
10). Tapez à nouveau sur le symbole qui est maintenant barré pour afficher à nouveau la route sur 
la carte.

Cliquez sur l‘une des routes listées pour y accéder directement sur la carte et ouvrir en même 
temps le menu d‘édition (voir 12.3 Modifier la route).

Fig.10:  
Route affichée et cachée
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14.2 Créer une route
Il est possible de créer une route manuellement ou automatiquement ou d‘utiliser les deux varian-
tes en combinaison.

14.2.1 Créer une route manuellement
Pour créer une nouvelle route, ouvrez le menu rapide en maintenant un point souhaité sur la carte. 
Le menu s‘ouvre à cet endroit souhaité et vous pouvez choisir de créer un nouveau marquage, 
une nouvelle route, viser un point ou créer un nouveau POI à cet endroit (voir Fig. 11).
 

Fig.11:  
Appuyez longuement sur un point souhaité pour ouvrir le menu 
rapide afin de créer un marquage, une route, un POI ou viser 
un point

Sélectionnez « Route » et le premier point est créé à l‘endroit sélectionné précédemment. En utilisant 
le curseur « Auto-Route » au bas de l‘écran, vous pouvez désactiver la création automatique des 
routes, ce qui vous permet d‘ajouter des points de passage manuellement et individuellement.  

Vous pouvez également compléter une route manuelle automatiquement par sections. Il 
suffit d‘activer l‘auto-routage pour une section et les points de passage sont automatique-
ment connectés le long du réseau de routes (voir 14.2.2 Auto-Routage). Dès que vous 
souhaitez continuer manuellement, vous pouvez à nouveau désactiver l‘auto-routage et 
les points de passage seront directement connectés.

 
Pour définir le point de passage suivant, touchez et maintenez le point désiré pendant environ une 
seconde à l‘endroit souhaité sur la carte. Une barre bleue apparait, vous indiquant combien de 
temps vous devez maintenir la pression jusqu‘à ce que le point de passage soit créé (voir Fig. 12). 
Continuez en ajoutant d‘autres points de passage de la même manière. 

Vous pouvez annuler le réglage du dernier point de passage en cliquant sur le bouton « Retour » 
qui se trouve en bas de l’écran.
Quand vous êtes satisfait de votre route, appuyez sur le bouton « Terminé », qui est aussi en bas 
de l’écran.

Les routes peuvent aussi être facilement transférés du papier à l‘application (ou vice ver-
sa). En plus, chaque point de passage peut être positionné avec les coordonnées lues sur 
la carte. Il suffit d‘entrer les coordonnées dans les fonctionnalités des points de passage. 
Les degrés « Min. dec » ou les degrés « Min. Sek » peuvent être saisis séparés par des 
espaces.
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Fig.12:  
Appuyez longuement pour créer un 
nouveau point de passage

 

14.2.2 Auto-Routage
Il existe 2 possibilités pour l‘entrée automatique d‘une route : 
1. Par le lien direct dans un POI
2. Par l‘achèvement automatique entre les points de passage saisis

Dans la première option, la route est recherchée à partir de la position actuelle directement vers 
le POI sur la distance la plus courte. Le point de départ peut être déplacé en maintenant le bouton 
quelques secondes et des points de passage intermédiaires peuvent également être ajoutés en 
maintenant le bouton et en le faisant glisser sur le côté (voir 12.3 Modifier la route).

Dans la deuxième option, un point de départ est d‘abord créé. Pour faire cela, ouvrez le menu 
rapide en maintenant un point souhaité sur la carte. Le menu s‘ouvre à cet endroit souhaité et vous 
pouvez choisir de créer un nouveau marquage, une nouvelle route, viser un point ou créer un nou-
veau POI à ce lieu (voir Fig. 11).
Sélectionnez « Route » et le premier point de passage est créé à l‘endroit sélectionné précédem-
ment. Assurez-vous que l‘option « Auto Route » est activée avec le curseur en bas de l‘écran.

Pour définir le point de passage suivant, touchez et maintenez le point désiré pendant environ une 
seconde à l‘endroit souhaité sur la carte. Une barre bleue apparait, vous indiquant combien de 
temps vous devez maintenir la pression jusqu‘à ce que le point de passage soit créé (voir Fig. 12). 
Les segments entre les points de passage sont automatiquement acheminés par le chemin le plus 
court et des points de passage supplémentaires sont ajoutés automatiquement si nécessaire. 
Il suffit de fixer le point de passage à la destination souhaitée en plus du point de départ. La route 
du départ à la destination est alors automatiquement créée. 

Vous pouvez annuler le réglage du dernier point de passage en cliquant sur le bouton « Retour » 
qui se trouve en bas de l’écran.
Quand vous êtes satisfait de votre route, appuyez sur le bouton « Terminé », qui est aussi en bas 
de l’écran.

Pour les deux options, les valeurs fixées pour le bateau concernant la hauteur du mât, la largeur, 
la longueur et la profondeur jusqu‘à 10 m (voir 22.1 Bateau et application) sont prises en compte. 
Le calcul de la route tient également compte des voies de circulation communes et des restricti-
ons dues aux zones de séparation du trafic. Afin de corriger manuellement les routes, la fonction 
de création manuelle d‘une route partiel à partir d‘un certain point de passage est utile. Pour faire 
cela, appuyez sur un point de passage et désactivez « Autoroute du WP » dans les réglages du 
point de passage. Procédez de la même manière que pour la création manuelle d‘une route (voir 
12.2.1 Créer une route manuellement). Dès que d‘autres points de passage doivent être à nou-
veau connectés automatiquement, « Autoroute du WP » peut être réactivé. Il est possible qu‘une 
partie de la route ne puisse pas être créée automatiquement. Ces parties de la route sont affichés 
par des lignes pointillées.
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Il faut mentionner explicitement que la fonction d‘auto-routage ne peut pas remplacer la planifi-
cation de la route et la préparation du voyage à bord. Il s‘agit, tout comme l‘application elle-mê-
me, d‘une aide à la navigation qui complète la navigation à bord. Une fois que vous avez créé 
la route, nous vous recommandons de la revoir à un niveau de zoom plus élevé et de vérifier 
la présence d‘obstacles et d‘autres dangers éventuels. Utilisez l’ensemble les cartes papier et 
numériques pour rendre la navigation plus sûre et plus claire pour tous à bord. La sécurité de la 
navigation en termes de vent et d‘électricité doit également être mentionnée ici. Par exemple, 
une plus grande distance de la côte peut être recommandé par des vents qui viennent de la mer 
en direction de la terre.
Transférez la route sur vos cartes nautiques actuelles de NV Charts pour la région. C‘est bien sûr 
pour des raisons de sécurité, mais c‘est aussi une bonne occasion de vérifier à nouveau la route 
et d‘en discuter avec tout le monde à bord. En même temps, vous pratiquerez toutes les métho-
des pratiques de navigation.

Les routes peuvent aussi être facilement transférés du papier à l‘application (ou vice ver-
sa). En plus, chaque point de passage peut être positionné avec les coordonnées lues sur 
la carte. Il suffit d‘entrer les coordonnées dans les fonctionnalités des points de passage. 
Les degrés « Min. dec » ou les degrés « Min. Sek » peuvent être saisis séparés par des 
espaces

Autoroutes dans les régions à marée
Dans les régions à marées, la planification du voyage est beaucoup influencée par les marées. 
Les niveaux d‘eau et les courants rendent la création automatique des routes encore plus difficile. 
Pour le calcul, la profondeur de l‘eau à la marée haute moyenne est prise comme base et dans les 
détails de la route, la profondeur de l‘eau à la plus basse marée astronomique (LAT) est également 
indiquée. Il est donc supposé que vous naviguez sur une zone peu profonde à marée haute, et en 
même temps la profondeur de l‘eau est également indiquée à marée basse.

Afin d‘établir un plan de route plus précis tenant compte des niveaux d‘eau et de tous les autres 
facteurs, votre évaluation en tant que capitaine est nécessaire. Comme d‘aide, la vue de la route 
montre les segments avec les distances du départ au point de passage respectif et les distances 
des segments individuels sont montrés entre parenthèses (voir Fig. 13).
Vous pouvez utiliser l‘affichage des marées de l‘application NV Charts ou les informations sur 
les marées actuelles du calendrier des marées. Dans les régions de la mer du Nord allemande 
et néerlandaise, ceci est déjà imprimé dans nos cartes papier actuelles et donc disponible sous 
forme papier et numérique.

Faites attention sur l‘eau et rafraîchissez régulièrement vos connaissances dans ce domaine. 
Dans notre boutique en ligne, vous trouverez une documentation plus détaillée et de qualité sur ce 
sujet : Hansenautic Webshop

Fig.13:  
Affichage des segments de route avec les 
distances depuis le départ jusqu‘au point 
de passage respectif et les distances des 
segments (entre parenthèses).

http://www.hansenautic.de
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Autoroutes dans les eaux intérieures
Pour les eaux intérieures, il doit être noté que les profondeurs indiquées sont généralement ba-
sées sur les profondeurs maximales qui sont acceptables ou les niveaux d‘eau moyens. Il peut 
donc être nécessaire de vérifier les niveaux d‘eau actuels et d‘en tenir compte pendant de la pla-
nification de la route. Les largeurs et hauteurs des ponts et des écluses ainsi que les dimensions 
autorisées sont également prises en compte par le système d‘auto-routage.
En ce qui concerne les réglages de la distance de sécurité pour la hauteur du mât et la profondeur 
d‘eau, celle-ci peut généralement être fixée légèrement inférieur dans les eaux intérieures que ce 
qui serait peut-être plus habituel dans d‘autres zones maritimes. Cela vous permet de définir le 
nombre de routes qui sont exclus de l‘auto-routage en raison des distances de sécurité.

14.3 Modifier la route
Pour modifier votre route, vous pouvez la sélectionner dans l’aperçu des routes ou la toucher 
directement sur la carte (voir Fig. 14). Dans les deux cas, un menu d‘édition sur le côté gauche 
de l‘écran et trois boutons d‘édition qui se trouve directement sur la route s‘ouvrent. Dans la vue 
verticale sur les téléphones mobiles, le menu s‘ouvre en bas de l‘écran et peut être ouvert en plein 
écran en appuyant sur l‘icône du menu  .

Fig.14:  
Ouvrir les menus d‘édition d‘une route

14.3.1 Menu d’édition
Dans le menu d‘édition, vous pouvez lancer la navigation le long de la route (voir 12.5 La naviga-
tion le long de la route), changer le nom de la route – pour cela, tapez sur le symbole d‘édition  
à côté du nom - et vous verrez la distance de la route et la durée du voyage du premier au dernier 
point de passage.

 La durée affichée dans le menu d‘édition est calculée en fonction de la vitesse que vous  
 avez saisie dans les paramètres de votre bateau (voir 22.1 Bateau et application). La  
 durée peut varier en fonction de votre vitesse réelle. Une fois que vous avez commencé  
 la navigation, la durée est recalculée et ajustée en permanence (voir 12.5 La navigation le 
long de la route).

En outre, vous pouvez utiliser des curseurs pour déterminer si la route doit être affiché sur la carte 
et si les différents points de passage de la route doivent être décrits plus en détail. 
Dans le menu d‘édition, vous pouvez également supprimer la route , ajouter des photos (voir 
18.3 Ajouter des photos) ou partager la route  avec d‘autres personnes sous forme de lien ou 
sous forme de fichier GPX/NOB/KML.
Avec l‘icône de synchronisation , vous pouvez lancer la synchronisation pour que les données 
soient disponibles sur d‘autres appareils avec le même nom d‘utilisateur.
Vous pouvez également vérifier la route ici pour les obstacles/risques (voir 12.4 Vérifier la route).  
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À la fin du menu d‘édition, vous verrez tous les points de passage que vous avez créés et la dis-
tance entre chaque de ces points. À cette occasion, vous avez la possibilité d‘ajuster à nouveau 
les noms et la position des points de passage. Pour faire cela, tapez sur le symbole d‘édition  à 
côté du point de passage respectif et entrez les données correspondantes. La flèche dans le coin 
en haut à gauche vous ramène au menu d‘édition.

14.3.2 Interactions avec la route
En utilisant les trois boutons qui se trouvent directement sur la route, vous pouvez changer la cou-
leur de la route , , inverser le sens du voyage  ou supprimer la route . 

Pour ajouter d‘autres points de passage à votre route, vous avez deux possibilités :

MSi vous souhaitez ajouter un ou plusieurs nouveaux points à la fin, touchez le premier ou le der-
nier point de votre route, puis touchez le bouton « Append » •. 
Vous pouvez maintenant, comme déjà décrit dans (voir 12.2 Créer une route), ajouter d‘autres 
points et confirmer avec « Terminé ».

Si vous voulez créer un point de passage entre deux points existants, touchez et maintenez le 
clic sur la section de la route correspondante. Une barre bleue apparaît à nouveau. Lorsque cette 
barre est complètement remplie, vous pouvez créer le nouveau point de passage sur la carte en 
déplaçant la section de la route concernée.

Si vous souhaitez déplacer l‘un des points de passage vers un autre endroit, touchez et maintenez 
le point correspondant pendant environ une seconde. Vous pouvez alors déplacer le point de pas-
sage dans toutes les directions sans le relâcher.

Pour supprimer un point de passage, il suffit d‘appuyer sur le point et ensuite sur le bouton de 
suppression .

14.4 Vérifier la route
Le contrôle correct de la route n‘est que possible avec des cartes vectorielles.

Vous pouvez utiliser le bouton « Check route » pour vérifier votre route à la recherche d‘obstacles 
et de points dangereux. Pour un contrôle exact, il est nécessaire que vous saisissiez correctement 
les informations concernant votre bateau dans les paramètres sous (voir 22.1 Bateau et applica-
tion), car ces données sont utilisées pour le contrôle de la route.

Pour vérifier votre route, ouvrez le menu d‘édition comme décrit sous (voir 12.3.1 Menu d’édition) 
et appuyez ensuite sur le bouton « Check route ». Si votre route passe par une zone correspon-
dante, l‘obstacle est indiqué par un marqueur rouge sur la section de la route respective et entre 
les points de passage concernés (voir Fig. 15).

 En fonction de la longueur et la structure de la route, le contrôle peut prendre quelques  
 secondes.

Vous pouvez cacher les messages d‘avertissement rouges en appuyant sur le bouton « Warnings 
off ». Pour afficher à nouveau les avertissements, vérifiez encore une fois la route.

Si vous avez à nouveau ajusté ou modifié votre route après le contrôle, vous devez encore une 
fois appuyer sur le bouton correspondant pour la revérifier.
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Fig.15:  
Affichage d‘une route contrôlée

14.5 La navigation le long de la route
Touchez le bouton « Start navigation » pour commencer à naviguer le long de la route. Le menu 
d‘édition se ferme et une barre apparaît au bas de votre appareil, indiquant la distance et la durée 
restantes jusqu‘à ce que la route soit terminé et la distance jusqu‘au prochain point de passage. 
En haut de votre appareil, la vitesse, la direction (BRG) et le parcours sur terre (COG) vers le pro-
chain point de passage sont affichés.
En plus, une ligne en pointillé est affichée entre votre bateau et le premier point de votre route (voir 
Fig. 16).

Pour arrêter la navigation, appuyez sur le bouton « Stop navigation » en bas.

Fig.16:  
La navigation vers le premier point de passa-
ge a été démarré

15. Community-Layer / Points d’intérêt
Ensemble, la navigation à bord fait encore plus plaisir !
Avec la nouvelle version de l‘application NV Charts, il est maintenant possible de faire partie de la 
communauté des cartes. Les ports et mouillages préférés peuvent être ajoutés avec des photos et 
partagés avec la communauté. Des boutiques et d’autres magasins d‘intérêt peuvent également 
être placées en tant que POI dans l‘application. Les utilisateurs de l‘application peuvent réagir 
directement par des commentaires. Le contenu, qui est régulièrement vérifié par NV Charts, peut 
être téléchargé directement et ensuite mis à disposition hors ligne.

15.1 Les POI
Les points d‘intérêt (POI) décrivent des lieux sur la carte qui peuvent être intéressants pour le na-
vigateur et le conducteur de bateau à moteur. Cela inclus les ports, les marinas et les mouillages 
ainsi que les restaurants, les fabricants de voiles ou même les attractions. Les POI sont indiqués 
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sur la carte par des symboles gris (z.B.   ) et peuvent être ouverts en appuyant simplement 
sur l‘icône correspondante.

L’aperçu du POI s‘ouvre sur le côté gauche de l‘écran de votre appareil. Dans la vue verticale des 
téléphones mobiles, la fenêtre s‘ouvre au bas de l‘écran et peut être ouverte en plein écran en 
appuyant sur le symbole de la flèche droite.
Selon sur quel symbole vous avez tapé, par exemple sur un port, un mouillage ou autre, de diffé-
rentes informations sur le lieu correspondant seront affichées.

En bas de l’aperçu du POI, vous verrez toujours la date de la dernière édition et si la dernière édi-
tion a été vérifiée par les rédacteurs nautiques de NV Charts.

15.2 Modifier un POI
Vous avez la possibilité de participer activement à extension de l‘application et à la « Community 
Layer » NV Charts, d‘ajouter ou de modifier des ports et des mouillages et de partager vos expé-
riences avec la communauté. Pour faire cela, vous pouvez appuyer sur la carte et la maintenir sur 
un point souhaité, puis appuyer sur « + » pour ajouter une nouvelle entrée. 
En bas de l’aperçu d’un POI existant, vous pouvez le modifier en utilisant les boutons « Modifier ce 
POI ».

En appuyant sur le bouton correspondant, vous pouvez accéder au menu d‘édition. Selon le genre 
de POI, vous pouvez maintenant modifier toutes les informations qui seront affichées plus tard à 
ce stade. Par exemple, vous pouvez ajouter une description d‘amarrage dans un port - s‘il n‘y en a 
pas encore - ou mettre à jour les informations de navigation ou les coordonnées d’un contact.
Une fois que vous avez adapté les informations comme vous le souhaitez, quittez le menu d‘édi-
tion en appuyant sur le bouton de sauvegarde en bas.

Sous le POI, vous pouvez voir quand la dernière édition a eu lieu et si elle a été vérifiée par les 
éditeurs nautiques de NV Charts.

Votre contribution nous aide tous énormément sur l‘eau. Les modifications peuvent être effectuées 
par tous les utilisateurs et sont accompagnées et soutenues par nous sous forme rédactionnel. 
Vous pouvez bien sûr nous contacter directement si vous n‘êtes pas sûr d‘une entrée ou si vous 
avez des questions.

15.3 Créer un POI
Appuyez quelques secondes sur la carte pour ouvrir le menu rapide (voir Fig. 17) à l‘endroit appro-
prié et utilisez le symbole « + » (ajouter) pour créer un nouveau POI. 

Fig.17:  
Appuyez longuement sur un point souhaité afin de créer un 
marquage, une route, un POI ou viser un point

Une nouvelle fenêtre s‘ouvre et vous pouvez sélectionner le genre de POI que vous souhaitez 
ajouter. Cliquez sur le bouton souhaité et vous serez amené à une autre page pour fournir des 
informations plus détaillées ou télécharger des photos.
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La première fois que vous téléchargez un POI ou une image, nous vous demanderons  
de confirmer que vous possédez tous les droits sur les images et le texte et que nous 
pouvons les utiliser, et nous assumerons la même chose pour vos autres télécharge-
ments. Si quelque chose n‘était pas tout à fait correct, vous pouvez nous écrire et nous  
le corrigerons en conséquence.

Selon le genre de POI, vous avez maintenant différentes options pour saisir les informations dans 
les champs correspondants ou les sélectionner à l‘aide des boutons. Le bouton « Suivant » vous 
amène toujours à la page d‘édition suivante, ou « Sauvegarder » termine finalement l‘édition et le 
POI est créé.

Une fois que vous avez créé ou modifié le texte d‘un POI, ou ajouté une image au POI, 
votre nom d‘utilisateur, le nom du bateau et la date de modification seront visibles pour  
les autres utilisateurs, ce qui leur permettra de voir si les informations sont à jour et  
d‘indiquer la source de cette magnifique image.

15.4 Evaluer et commenter un POI
Pour soumettre une évaluation, cliquez sur le nombre d‘étoiles souhaité au-dessus du champ de 
commentaire (voir Fig. 18). Ensuite, vous pouvez saisir quelque chose dans le champ de commen-
taire. Si vous souhaitez uniquement donner une évaluation sans commentaire, vous pouvez laisser 
ce champ vide.

Fig.18:  
Donner une évaluation et un commentaire

Pour envoyer votre évaluation et si souhaitez votre commentaire, appuyez sur la flèche bleue 
à droite du champ de commentaire. Votre évaluation/commentaire apparaît maintenant sous le 
champ de commentaire. Ça peut durer jusqu‘à 24 heures avant que le commentaire soit disponible 
dans la version hors ligne du POI.

15.5 La navigation vers le POI
En appuyant sur le bouton « Créer une route » une route vers le POI sélectionné précédemment 
est automatiquement créé (voir 14.2.2 Auto-Routage) et l’aperçu pour cette route s‘ouvre. Pour 
démarrer la navigation vers le POI, appuyez sur le bouton « Démarrer navigation ».
Le menu d‘édition se ferme et la route qui a été générée automatiquement vers le POI s‘affiche. En 
plus, une barre apparait en bas de votre appareil pour vous indiquer la distance et le temps restant 
jusqu‘à la fin de la route.
En haut de votre appareil - en plus de la vitesse - s‘affichent la direction (BRG) et aussi la distance 
(RNG) jusqu’au marqueur.

Pour terminer la navigation, appuyez sur le bouton « Stop navigation » en bas de l‘écran.

15.6 Ajouter des photos
Montrez aux autres à quoi ça ressemble depuis votre bateau et téléchargez une photo pour un POI 
près de chez vous.
Pour ajouter une photo, appuyez sur le symbole de l‘appareil photo   dans le haut du menu du 
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POI souhaité. Vous avez maintenant la possibilité de prendre une nouvelle photo ou de sélection-
ner une photo directement dans la galerie de votre appareil .

Pour utiliser cette fonction, vous devez autoriser à l‘application d’accéder à votre appareil 
photo. Vous devez également accorder un droit d‘utilisation. Ce droit d‘utilisation peut être 
révoqué à tout moment par l‘adresse email support@nvcharts.com

Une fois que vous avez sélectionné une photo, elle va apparaitre en premier dans l’aperçu du POI. 
Si vous ajoutez d‘autres images, elles seront montrées à côté de la première.

15.7 Galerie de photos
Si au moins une photo a été ajoutée au POI, elle sera montrée en haut de l’aperçu du POI. Tapez 
sur cette photo d’aperçu pour ouvrir la galerie d‘images (voir Fig. 19).
À ce point, les images déjà ajoutées sont affichées en grand format et vous pouvez vous déplacer 
dans la galerie en essuyant vers la droite ou la gauche (uniquement sur les appareils mobiles) ou 
en appuyant sur les flèches situées sur les bords droit et gauche de l‘image. 
En utilisant le symbole de la loupe ou le geste de zoom à deux doigts (uniquement sur les appa-
reils mobiles), vous pouvez effectuer un zoom vers l’avant et vers l’arrière sur une image.
En touchant la croix  dans le coin supérieur droit, vous pouvez refermer la galerie d‘images et 
revenir au menu d‘édition du marqueur.

Fig.19:  
Galerie de photos d‘un POI

15.8 Notification concernant les POI
L‘application NV Charts vous permet d‘afficher des messages sur l‘écran de verrouillage de l‘ap-
pareil pour vous tenir informé des alertes de navigation et des POI en arrière-plan. Cette fonction 
peut être adapté à vos préférences personnelles dans les réglages du système d‘exploitation sous 
« Protection des données ».

mailto:support%40nvcharts.com?subject=
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Sur les appareils iOS, les notifications peuvent simplement être désactivées en générale. 
Si les notifications sont désactivées sur iOS, l‘alarme d‘ancre est également concerné - 
les alertes d‘ancre ne sont plus affichées en arrière-plan.
Dans les systèmes Android, une distinction peut être faite entre les types de notifications.

16. Marquages
La création de marquages vous permet de marquer certains endroits sur la carte qui sont import-
ants pour vous. Comme ça, vous pouvez par exemple marquer des mouillages particulièrement 
beaux ou peut être de bons lieux de pêche. Avec vos marquages, vous pouvez les retrouver rapi-
dement et facilement.

16.1 Liste des marquages
Appuyez le bouton « Repères » dans le menu principal pour accéder à l’aperçu des marquages. 
Puis, tous les marquages que vous avez déjà créés sont listés (voir 14.2 Créer un marquage). 

Tapez sur le symbole de visibilité  devant le marquage correspondant pour le cacher sur la carte 
(voir Fig. 20). Dans la liste, le marquage correspondant est alors grisé et le symbole de visibilité 
est barré (voir Fig. 20). Touchez le symbole qui est maintenant barré à nouveau pour afficher le 
marquage sur la carte.

Tapez sur l‘un des marquages listés afin de passer directement au marquage correspondant sur 
la carte et pour ouvrir en même temps le menu d‘édition de ce marquage (voir 14.3 Modifier un 
marquage).

Fig.20:  
Marquage affiché et caché

16.2 Créer un marquage
Appuyez sur la carte et maintenez pour quelques secondes un point souhaité pour ouvrir le menu 
rapide (voir Fig. 21) et utilisez le symbole « + » (ajouter) pour créer un nouveau marquage. 

Fig.21:  
Appuyez longuement afin de créer un marquage, une route, un 
POI ou viser un point

16.3 Modifier un marquage
Pour modifier votre marquage, sélectionnez-le dans la liste des marquages ou touchez le marqua-
ge souhaité directement sur la carte. Dans les deux cas, un menu d‘édition et deux boutons d‘édi-
tion s‘ouvrent sur le côté gauche de l‘écran directement au niveau du marquage (voir Fig. 22).
Dans la vue verticale sur les téléphones mobiles, le menu s‘ouvre en bas de l‘écran et peut être 
ouvert en plein écran en appuyant sur le symbole du menu  .
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Fig.22:  
Ouvrir les menus d‘édition d‘un marquage

16.3.1 Menu d’édition
Dans le menu d‘édition, vous pouvez démarrer une navigation vers le marquage (voir Fig. 22), 
changer le nom et la position exacte du marquage – pour cela, touchez le symbole d‘édition  - et 
puis la distance plus la durée du trajet vers le marquage s‘afficheront.
Vous pouvez ouvrir les réglages supplémentaires en appuyant sur „Plus“. Puis, vous pouvez ajus-
ter la position exacte du marquage – pour cela, touchez le symbole d‘édition  derrière la spécifi-
cation de largeur/longueur - ou utiliser les curseurs pour déterminer si le marquage doit être affiché 
sur la carte et s‘il doit être décrit plus en détail.

Dans le menu, vous avez la possibilité de supprimer le marquage  ou vous pouvez ajouter des 
photos (voir 18.3 Ajouter des photos), partager l‘enregistrement  et aussi le télécharger comme 
fichier GPX/NOB/KML. Avec le symbole de synchronisation  , vous pouvez lancer la synchroni-
sation pour que les données soient disponibles sur d‘autres appareils avec le même nom d‘utilisa-
teur. 

16.3.2 Interaction avec le marquage
Si vous souhaitez déplacer un marquage qui est déjà placé vers une autre position, appuyez sur 
le marquage correspondant pendant environ une seconde. Une barre bleue apparaît, qui indique à 
partir de quand vous pouvez déplacer le marquage.

Pour supprimer un marquage, appuyez sur celui-ci , puis sur le bouton de suppression qui 
s‘ouvre. Vous avez aussi la possibilité de changer la couleur du marquage  quand vous appuyez 
dessus.

16.4 La navigation vers le marquage
Touchez le bouton « Route » pour créer automatiquement une route vers le marquage sélectionné 
et ouvrir l’aperçu pour cette route. Pour démarrer la navigation vers le marquage, appuyez sur le 
bouton « Démarrer navigation ».
Le menu d‘édition se ferme et la route qui a été généré automatiquement vers le marquage est affi-
ché. En plus, une barre apparait en bas de votre appareil pour vous indiquer la distance et la durée 
qui reste jusqu‘à la fin de la route. En haut de votre appareil - en plus de la vitesse - s‘affichent la 
direction (BRG) et la distance (RNG) jusqu’au marquage.

Pour terminer la navigation, appuyez sur le bouton « Stop navigation » en bas.

16.5 Ajouter des photos
Si vous souhaitez ajouter une photo à votre marquage, touchez le symbole de l‘appareil photo   
en bas du menu (voir Fig. 22). Vous avez maintenant la possibilité de prendre une nouvelle photo 
ou de sélectionner une photo directement dans la galerie de votre appareil .
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Pour utiliser cette fonction, vous devez autoriser à l‘application d’accéder à votre appareil 
photo. Vous devez également accorder un droit d‘utilisation. Ce droit d‘utilisation peut être 
révoqué à tout moment par l‘adresse email support@nvcharts.com

Une fois que vous avez sélectionné une photo, elle va apparaitre en bas du menu d‘édition. Si 
vous ajoutez d‘autres images, elles seront montrées à côté de la première.
Un symbole de caméra sera ajouté à l‘icône du marquage une fois que vous avez ajouté une 
image à votre marquage.

16.6 Galerie de photos
Si vous avez ajouté au moins une photo à votre marquage, elle sera montrée en bas du menu 
d‘édition sous forme de prévisualisation. Tapez sur cette image de prévisualisation pour ouvrir la 
galerie d‘images (voir Fig. 23). Puis, les images déjà ajoutées sont affichées en grand format et 
vous pouvez vous déplacer dans la galerie en essuyant vers la droite ou la gauche (uniquement 
sur les appareils mobiles) ou en appuyant sur les flèches situées sur les bords droit et gauche de 
l‘image.
Le symbole de suppression  dans le coin supérieur gauche de la galerie d‘images vous permet 
de supprimer la photo affichée.
En touchant la croix  dans le coin supérieur droit, vous pouvez refermer la galerie d‘images et 
revenir au menu d‘édition du marquage.

Fig.23:  
Fermer la galerie d‘images

17. Viser un point
Pour viser un point souhaité, appuyez sur la carte pendant environ une seconde. Un petit menu 
s‘ouvre à l‘endroit désiré et vous pouvez choisir de créer un nouveau marquage, une route, viser 
un point ou créer un POI à cet endroit (voir Fig. 17).
Si vous avez sélectionné de viser un point dans ce menu, une ligne rose apparait sur la carte avec 
des points de départ et d‘arrivée. Au-dessus de cette ligne, la direction est affichée, en dessous la 
longueur et la durée de parcours à appliquer pour la section.
Deux lignes pointillées vous aident à aligner la carte.
Vous pouvez ajuster la position et la longueur de la ligne en maintenant et déplaçant en même 
temps le point de départ et le point d‘arrivée.

Si vous souhaitez supprimer cette ligne, appuyez sur le bouton en bas de l‘écran (voir Fig. 24). Si 
le bouton de suppression n‘est pas affiché, vous devez d‘abord appuyer brièvement sur la ligne.
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Fig.24:  
Supprimer la ligne sélectionné

18. Alerte d‘ancrage
Tapez sur le bouton « Alarme d‘ancre » dans le menu principal pour ouvrir le menu d‘édition cor-
respondant. Vous serez automatiquement dirigé vers votre position actuelle et un cercle d‘alarme 
apparait avec votre position comme centre (voir Fig. 25). 
Vous pouvez activer l‘alarme en utilisant le curseur. Si celui-ci est active, le cercle d‘alarme est 
affiché en permanence sur la carte. Si l‘alarme est désactivée, le cercle sur la carte disparait dès 
que vous fermerez le menu d‘édition.
En appuyant sur le bouton « Mettre sur place », vous pouvez passer directement au lieu de votre 
bateau sur la carte et l‘alarme d‘ancre s‘affiche avec le bateau comme point central.

Vous pouvez définir le rayon de la limite d‘alarme de deux façons : Vous pouvez soit saisir manu-
ellement la taille du rayon dans le coin supérieur gauche du menu d’édition, soit maintenir le cercle 
orange de l‘alarme pendant environ une seconde, puis déplacer le cercle vers le haut et à droite ou 
vers le bas et à gauche pour augmenter ou diminuer la taille (voir Fig. 25).

Vous pouvez déplacer l‘alarme en maintenant le cercle bleu au milieu de l‘alarme pendant environ 
une seconde. Si votre bateau est le centre exact de l‘alarme, vous ne verrez le cercle bleu que 
faiblement sous le bateau, mais vous pouvez quand même le sélectionner.

L‘alarme d‘ancrage fonctionne aussi en arrière-plan dès que l‘application est démarrée, 
mais l’appareil est verrouillé ou une autre application est active. Pour une utilisation en 
arrière-plan, les messages de l‘application NV Charts doivent être autorisés dans le 
système d‘exploitation. Pendant l‘installation, il vous sera demandé si l‘application est 
autorisée à vous envoyer des messages. Vous pouvez accepter cela à ce moment-là 
ou passer plus tard aux réglages de confidentialité de votre système d‘exploitation pour 
autoriser les messages de l‘application NV Charts.

Fig.25:  
Maintenir et déplacer pour agrandir/réduire le rayon
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19. Cartes
Une possibilité d‘avoir des cartes nautiques de bonne qualité à la fois sur papier et sur un télépho-
ne ou une tablette est d‘utiliser notre populaire pack combiné de cartes nautiques papier et numé-
riques. Ce « Combi-Pack » comprend à la fois des cartes nautiques au format d’atlas pratique et 
des cartes numériques à utiliser dans l‘application NV Charts. Un service de mise à jour pour un 
an est inclus.

En outre, il y a l‘achat direct de cartes numériques dans l‘application NV Charts. Cela veut dire que 
vous pouvez acheter des cartes digitales en forme d’abonnement directement dans l‘application. 
L‘abonnement a une durée d‘un an et va automatiquement être renouvelé après. L‘avantage : Vos 
cartes sont toujours à jour.

En plus, vous pouvez utiliser les cartes en ligne gratuites de l‘application NV Charts pour planifier 
votre voyage, avec des éditions gratuites et actualisées de toutes les cartes nautiques et informa-
tions portuaires de NV Charts.

19.1 Cartes en ligne
Profitez de l‘application NV Charts en ligne, même sans carte achetée, pour planifier votre voyage 
ou explorer une nouvelle zone maritime. Quand vous utilisez les cartes en ligne, toutes les zones 
cartographiques sont toujours affichées dans l‘application, mais vous ne pouvez pas naviguer avec 
ces cartes. Votre position est qu’indiqué comme position approximative - sous forme d‘un cercle 
bleu, et pas avec un bateau - et la flèche permettant de déplier le panneau d‘information n‘est pas 
affichée.
Dans la partie supérieure de l‘écran, vous verrez une remarque qui indique que les cartes en ligne 
sont activées.
Quand vous avez acheté des cartes hors ligne et que la planification du voyage est fixée, vous 
pouvez commencer à naviguer à bord immédiatement. Toutes les informations de la Communi-
ty-Layer, y compris les ports, les mouillages, la navigation, les photos, les magasins et les lieux 
d‘intérêt, sont affichées directement en ligne dans l‘application NV Charts et les informations corre-
spondantes peuvent être ajoutées ou commentées.

Ouvrez le menu des cartes en appuyant sur le point « Cartes » dans le menu principal.
Utilisez le curseur pour choisir si vous souhaitez que les cartes en ligne soient affichées. 
Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser ce mode en ligne.

Si la fonction est désactivée, seules les cartes que vous avez déjà achetées seront affichées et 
toutes les autres zones seront montrées en gris. Vous pouvez également accéder au tableau d‘in-
formation et votre position est indiquée par un bateau orange sur la carte.

Fig.26:  
Les fonctions de navigation sont simplement disponibles 
avec des cartes hors ligne. 
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Si vous démarrez une navigation, l‘application passe automatiquement en mode hors ligne et vous 
obtenez simplement une carte détaillée si vous avez déjà acheté et activé des cartes nautiques 
pour la section correspondante et si vous les avez téléchargées sur votre appareil.
Ouvrez le menu des cartes en appuyant sur le point « Cartes » dans le menu principal.

19.2 Ajouter des cartes
En appuyant sur le point « Ajouter cartes avec ID », vous pouvez accéder à un nouvel aperçu. 
Puis, vous avez la possibilité d‘entrer les 16 chiffres de la Product-ID de votre carte et de la déver-
rouiller de cette façon (voir Fig. 27).

Fig.27:  
Ajouter des cartes (La Product-ID n‘est qu‘un exemple ici)

Une fois que vous avez saisi le code dans le champ correspondant, appuyez sur « Activer ». Si la 
saisie est incorrecte, une indication apparait et vous pouvez saisir à nouveau la Product-ID. Si la 
saisie est correcte, la carte correspondante s‘affiche à nouveau sous forme d‘image et vous pou-
vez l‘activer en appuyant sur le bouton « Installer ».
Vous arrivez alors automatiquement à l‘administration des cartes (voir 17.4 Mes Cartes).

19.3 Acheter des cartes hors-ligne
Le bouton « Magasin des cartes » vous amène à une page de sélection où vous pouvez choisir 
entre un abonnement numérique ou des cartes papier& numériques.

 Avec l‘abonnement numérique, vous recevez les cartes pendant un an, sous forme simple- 
 ment numérique, directement dans l‘application NV Charts. L‘abonnement est automa- 
 tiquement renouvelé, mais peut aussi être annulé à tout moment. Choisissez Paper &  
 Digital si vous souhaitez acheter les cartes sous forme de combinaison de papier et de  
 cartes numériques directement dans la boutique en ligne de NV Charts.

19.3.1 Abonnement digitale
Si vous avez cliqué sur le champ « Abonnement digital », vous verrez tous les abonnements de 
cartes marines disponibles dans la carte sous forme de cadres et aussi dans un aperçu en liste 
(pour les téléphones mobiles, sélectionnez le cadre en bas). Vous pouvez sélectionner les cartes 
soit en tapant sur le cadre correspondant, soit directement dans la liste. Seulement une carte peut 
être sélectionnée à la fois. 
Si vous souhaitez changer votre sélection, appuyez sur un autre cadre ou revenez en arrière en 
utilisant la flèche dans le coin supérieur gauche et sélectionnez une autre carte dans la liste.

Si vous avez sélectionné une carte dans la liste, elle s‘affiche avec une image et un petit texte 
d‘information. Vous pouvez acheter la carte en cliquant sur le bouton « S‘abonner », qui indique 
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également le prix de la carte correspondante.
Une fenêtre spécifique au système s‘ouvre et vous devrez confirmer à nouveau l‘achat.
 
Le renouvellement et l’administration de l‘abonnement numérique dépendent du système d‘exploi-
tation et peuvent être adaptés à tout moment. La validité est dure jusqu‘à la fin de la période de 
facturation en cours.  

Vous pouvez gérer vos abonnements sous iOS dans les réglages → iTunes & App Store → Appuy-
ez sur l‘Apple ID → Afficher l‘Apple ID → Gérer les abonnements

Sur Android, ouvrez le Play Store → Menu → Abonnements → Gérer

19.3.2 Papier & Digital
Si vous avez tapé sur le bouton « Imprimé et Digital », vous verrez toutes les cartes marines dans 
la carte en forme de cadres (sur les téléphones portables, sélectionnez le cadre en bas) et dans un 
aperçu en liste.
 
Vous pouvez sélectionner les cartes soit en tapant sur le cadre correspondant, soit directement 
dans la liste. Une fois que vous avez sélectionné une carte dans la liste, votre navigateur s‘ouvre 
et vous êtes automatiquement dirigé vers le produit correspondant dans la boutique en ligne de NV 
Charts.

19.4 Mes Cartes
Sous « Mes Cartes », toutes les cartes que vous avez déjà ajoutées (voir 17.2 Ajouter des cartes) 
sont affichées dans un aperçu en liste. La liste est triée par ordre alphabétique, les cartes ou il y a 
une mise à jour de disponible étant toujours en haut de la liste et les cartes déjà chargées sont affi-
chées avant les cartes qui ne sont pas encore chargées. Si une nouvelle édition de la carte est dis-
ponible, il y a un lien avec une remarque en orange sous la carte correspondante. En cliquant sur ce 
lien, vous accéderez directement à la carte correspondante dans la boutique en ligne de NV Charts.

19.4.1 Télécharger les cartes
Pour afficher une carte ajoutée dans l‘application, vous devez la télécharger. Vous pouvez le faire 
en tapant sur la flèche de téléchargement  qui montre vers le bas à droite de la carte correspon-
dante. La taille du fichier et donc l‘espace mémoire nécessaire de la carte à charger est toujours 
affichée sous la flèche.

Si vous avez commencé le téléchargement en appuyant sur la flèche, le texte sous le symbole de 
la flèche se modifie en montrant « Télécharger… » et la progression du téléchargement est affi-
chée dans une barre en haut de l‘écran (voir Fig. 28).

Lorsque le chargement de la carte est terminé, la flèche devient complètement bleue et montre 
vers le haut  . De plus, la carte chargée monte en haut de la liste, pour que toutes les cartes déjà 
chargées soit toujours affichées en haut.
Si vous touchez à nouveau la flèche de suppression, qui est maintenant colorée en bleu, vous 
pouvez libérer de l‘espace mémoire que la carte chargée occupe sur votre appareil.  

La carte n‘est pas supprimée de votre compte, mais seulement retirée de l‘appareil et 
peut être retéléchargée à tout moment.

http://www.nvcharts.com
http://www.nvcharts.com
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Fig.28:  
Affichage des cartes dans l’administration 
des cartes & le chargement d’une carte

19.4.2 Mettre les cartes à jour
Les cartes pour lesquelles une mise à jour est disponible sont toujours affichées en haut de la liste. 
En plus de la flèche de suppression  , une flèche verte de mise à jour qui montre vers la droite  
est affichée sur le bord droit des cartes correspondantes. En appuyant sur cette flèche, vous pou-
vez mettre à jour la carte correspondante. La quantité de mémoire qui est nécessaire pour la mise 
à jour est affichée sous la flèche.

Vous pouvez consulter la version actuelle pour les corrections des cartes de chaque série 
comme suit : Cartes → Mes cartes → Sélectionner la carte souhaitée 
Sous l’image de la série avec la description, la date de la dernière correction est indiquée.

 

19.5 Cartes vectorielles et raster
Les cartes raster ou vectorielles sont des différentes façons d‘afficher le contenu cartographique et 
les cartes nautiques. Avec des cartes vectorielles, si vous appuyez longtemps sur un objet sur la 
carte, des informations supplémentaires sont affichées à cette position. Ces informations ont déjà 
été intégrées manuellement dans les cartes raster par nos experts en cartographie - optimisées 
pour l‘impression et la qualité raster.

Dans la représentation calculée par ordinateur dans les cartes vectorielles, tous les objets sont 
toujours affichés sans pixel, mais le placement d’écritures est que possible dans une mesure limi-
tée et des informations supplémentaires doivent souvent être consultées en appuyant sur la carte.
Dans les cartes raster ces informations, optimisées pour certaines échelles, sont déjà placées 
et adaptées aux données disponibles. Cela permet d‘éviter, par exemple, que les cartes soient 
utilisées avec un facteur de zoom trop élevé. Pour les cartes vectorielles, en revanche, cela peut 
montrer une précision trompeuse.

Un avantage des cartes raster pour beaucoup de gens est la similarité avec la carte marine en 
papier sur la table à cartes - la représentation dans l‘application peut donc être facilement transfé-
rée à la représentation sur papier et aide à l‘orientation entre les deux systèmes.

Il existe donc deux modes d’affichage avec des avantages et des désavantage différents. Se-
lon l‘expérience et les préférences personnelles, les cartes vectorielles peuvent être activées ou 
désactivées dans les réglages de la carte, si les deux options sont disponibles pour la région en 
question. De nombreux skipper, ayant des expériences et des bateau différents, préfèrent soit 
l‘affichage sans pixel et des transitions plus régulières de différents ensembles de données des 
cartes vectorielles, soit l‘affichage de cartes raster spécifiées par des experts pour les échelles re-
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spectives avec un placement manuel d’écritures et des symboles. Finalement, ce qui compte pour 
chacun à bord est ce qui rend la navigation sûre et la préférence personnelle quand on connait les 
différences.

19.6 Réglages pour les cartes
Pour les réglages des cartes, veuillez-vous référer à (voir 22.5 Réglages des cartes).

20. Journal de bord et l’enregistrement
L‘application NV Charts fait la distinction entre les circuits/ enregistrements terminés et un enregis-
trement en cours. En tapant sur le bouton « Journal » dans le menu principal, vous pouvez accé-
der au journal de bord de vos circuits terminés.
 
Avec le bouton « Record une nouvelle track » dans le menu principal, vous démarrez un nouvel 
enregistrement. L‘intervalle et d‘autres réglages peuvent être effectués sous (voir 22.1 Bateau et 
application). Appuyez sur le bouton clignotant « Montrer track » pour afficher l‘enregistrement en 
cours, ajouter d‘autres remarques ou arrêter l‘enregistrement. Utilisez ensuite la flèche de retour 
dans le coin supérieur gauche pour accéder au journal de bord. Là, tous les enregistrements sau-
vegardés sont maintenant affichés sous forme de liste.

La fonction de journal de bord dans l‘application NV Charts ne répond bien sûr pas aux demandes 
d‘un véritable journal de bord sur le bateau, mais représente plutôt un outil complémentaire.

20.1 Voyages dans le Journal de bord
Un dossier de voyage est automatiquement créé pour chaque année. En utilisant les trois points 
sur le côté droit des dossiers de l‘année, vous pouvez changer le nom du voyage , partager le 
voyage avec d‘autres  ou supprimer le dossier . 
En tapant directement sur un voyage, vous pouvez accéder aux différents enregistrements. Sélec-
tionnez un enregistrement souhaité pour passer à l’aperçu détaillée de celui-ci (voir Fig. 29). Main-
tenant, vous pouvez modifier le nom de l‘enregistrement , le supprimer , l‘afficher sur la carte  
ajouter un autre enregistrement avec le symbole « + ». L‘icône « Afficher sur la carte »  calcule 
en même temps un nouvel aperçu du circuit.

Fig.29:  
Aperçu d‘une activité

Le menu dépliable « Dossier » permet de déplacer les enregistrements dans d‘autres dossiers de 
voyage ou de créer un nouveau dossier de voyage.
Vous pouvez également ajouter des photos à votre enregistrement (voir 18.3 Ajouter des photos), 
partager l‘enregistrement  ou le télécharger sous forme de fichier GPX/NOB/KML. 
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Avec symbole de synchronisation  , vous pouvez démarrer la synchronisation pour que les don-
nées soient disponibles sur d‘autres appareils avec le même nom d‘utilisateur.
 
20.2 Créer un enregistrement
Appuyez sur le bouton « Record une nouvelle track » dans le menu pour commencer un nouvel 
enregistrement. Si seulement « Montrer track » est affiché dans le menu, un enregistrement est 
déjà en cours et peut être arrêté dans l’aperçu détaillée de cet enregistrement en cours. La date et 
l‘heure actuelles sont automatiquement créées au début d‘un nouvel enregistrement et vous pas-
sez de l’aperçu du journal de bord à l’aperçu détaillée du nouvel enregistrement. Avec le symbole 
« + » dans l’aperçu détaillée de l‘enregistrement, vous pouvez ajouter d‘autres entrées manuelles 
entre le point de départ et le point d‘arrivée.
Lorsque vous atteignez des points de passage dans une navigation active, cela est automatique-
ment noté dans l‘enregistrement. Mais peut-être avez-vous aussi des notes personnelles comme 
par exemple « Mettre les voiles » ou « Changer de gardes ». Vous pouvez arrêter l‘enregistrement 
en appuyant sur le bouton « Terminer l‘activité » en bas. L‘heure actuelle est fixée comme point 
final de l‘enregistrement.
 
Vous pouvez également ajouter des notes personnelles plus tard en allant sur l‘enregistrement 
dans vos dossiers de voyage (voir 18.1 Voyages dans le Journal de bord).

20.3 Ajouter des photos
Pour ajouter une photo à votre circuit, appuyez sur le symbole de l‘appareil photo  . Vous avez 
maintenant la possibilité de prendre une nouvelle photo ou de sélectionner une photo directement 
dans la galerie de votre appareil.

 Pour utiliser cette fonction, vous devez autoriser à l‘application d’accéder à votre appareil  
 photo.

Si vous avez sélectionné une photo, elle apparait sous le nom de l‘enregistrement au lieu de 
l’aperçu du circuit qui était précédemment créée automatiquement. Vous pouvez modifier la photo 
en appuyant sur le symbole de l‘appareil photo, puis en sélectionnant une nouvelle photo.

20.4 Galerie de photos
Si vous avez ajouté au moins une photo à votre enregistrement, vous verrez un aperçu de l‘image 
sous le nom de l‘activité. Cliquez sur cette image de prévisualisation pour ouvrir la galerie d‘ima-
ges. Puis, les images déjà ajoutées sont affichées en grand format et vous pouvez vous déplacer 
dans la galerie en essuyant vers la droite ou la gauche (uniquement sur les appareils mobiles) ou 
en tapant sur les flèches situées sur les bords droit et gauche de l‘image (voir Fig. 30).
Le symbole de suppression  dans le coin supérieur gauche de la galerie d‘images vous permet 
de supprimer la photo affichée.
Touchez la croix  dans le coin supérieur droit pour refermer la galerie d‘images et revenir au 
menu d‘édition.
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Fig.30:  
Fermer la galerie d‘images

21. Sur position
Cette fonction est simplement possible avec des cartes vectorielles ! 

Vous avez la possibilité de marquer n‘importe quelle position, balise ou bouée sur la carte en main-
tenant le bouton pendant en petit moment pour obtenir des informations sur ces lieux. A côté du 
petit menu permettant de créer un marquage, une route, un POI ou de viser un point (voir Fig. 11), 
une fenêtre d‘information s‘ouvre sur la gauche de l‘écran (dans la vue verticale sur les télépho-
nes portables, la fenêtre s‘ouvre en bas de l‘écran et peut être agrandi en plein écran en appuyant 
sur le symbole en haut) et vous pouvez visualiser les différentes informations en appuyant sur les 
rubriques correspondantes. 
Le lieu sélectionné est indiqué par un cercle bleu clignotant sur la carte.
En tapant brièvement sur la carte, vous fermez à nouveau la fenêtre d‘information et le cercle 
disparaît.
 
La fonction suivante pour les POI est disponible pour les cartes raster et vectorielles !

En outre, vous pouvez sélectionner des différents objets de points d‘intérêt (POI) en cliquant sur la 
carte pour ouvrir les données des lieux correspondants.
Les objets suivants peuvent être sélectionner : (voir 13. Community-Layer / Points d’intérêt) 

   Informations de navigation sur la zone de la carte

    Informations sur les ports et les mouillagesn

   Photos et informations sur le lieu

21.1 Signaler une information
Si vous avez trouvé une erreur où vous avez un commentaire à faire sur les cartes affichées, il est 
possible de nous envoyer un message avec le lieu que vous avez choisi. Pour faire cela, ouvrez 
la fenêtre d‘information comme décrit en haut et touchez le bouton « Envoyer information » situé 
en bas de la fenêtre. Une nouvelle page apparaît avec un grand champ de saisie où vous pouvez 
entrer votre description. S’il vous plait décrivez votre problème aussi précisément que possible.

Lorsque vous avez terminé de saisir vos informations, appuyez sur le bouton « Envoyer informa-
tion » et vous recevrez une copie de votre message par email.
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Vos informations sont une grande aide, ce qui nous permets d‘améliorer nos cartes constamment. 
Votre rapport nous aidera certainement énormément et nos rédacteurs nautiques vont analyser 
vos descriptions. Si nous avons des questions sur votre rapport, notre rédaction va éventuellement 
vous recontacter.

22. Mise en évidence des feux de navigation
Touchez un feu de navigation sur la carte pendant environ une seconde pour ne pas seulement 
ouvrir la fenêtre d‘information pour ce feu, mais aussi pour que les différents secteurs s‘affichent 
visuellement sur la carte. Les identificateurs des différents secteurs peuvent également être identi-
fiés de cette manière.

L‘affichage visuel se termine dès que vous sélectionnez une autre position ou un autre lieu sur la 
carte en appuyant sur un point souhaité.

23. Informations sur les marées
Si des informations sur les marées sont disponibles pour certaines régions, un losange  sera 
affiché à la position correspondante sur la carte nautique. Quand vous zoomez sur la carte, ces 
losanges sont remplis à partir d‘un certain point en fonction de la marée.  

 Si la partie supérieure du losange est colorée en rose , il y a une marée haute en ce  
 moment, si la partie inférieure du losange est colorée      , il y a une marée basse à  
 l‘endroit correspondant.

En tapant sur le losange, une courbe de marée s‘ouvre en haut de votre appareil, montrant les 
changements de niveau de l‘eau de plusieurs marées qui se suivent (voir Fig. 31).
Vous pouvez fermer le graphique en tapant une fois sur la carte. 

Fig.31:  
Courbe de marée en utilisant le village Tönning 
comme exemple

24. Réglages
Dans le menu principal → Réglages vous pouvez accéder aux paramètres de l‘application. Vous 
trouverez des menus séparés pour des différents domaines.

24.1 Bateau et application
Les réglages liés à votre bateau se synchronisent automatiquement entre vos appareils. Un chan-
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gement sur un appareil sera transféré sur vos autres appareils après que l‘application a été redé-
marrée sur cet autre appareil.

Nom de bateau
Entrez le nom de votre bateau sous ce point. Il sera également affiché aux autres utilisateurs de 
l‘application NV Charts.

 
Vitesse
Entrez la vitesse de votre bateau à ce stade. 
La vitesse saisie est utilisée pour calculer la durée d‘une route, qui est affichée dans le menu d‘édi-
tion avant que la navigation sur cette route soit démarrée (voir 12.3 Modifier la route).

Tirant d’eau
Entrez le tirant d‘eau de votre bateau sous ce point. 
Pendant la vérification d‘une route (voir 12.4 Vérifier la route), les hauts-fonds sont détectés sur la 
base de la valeur saisie et affichés en conséquence comme un obstacle/danger.

Sécurité de tirant d’eau
Indiquez la marge de sécurité supplémentaire pour le tirant d‘eau supérieure.
Lors de la vérification d‘une route (voir 12.4 Vérifier la route) ou pendant l‘utilisation de la fonction 
de l’Auto-Routage (voir 14.2.2 Auto-Routage), les restrictions de profondeur sont définies en fonc-
tion de la saisie pour le tirant d‘eau + cette valeur de sécurité. 
 
En ce qui concerne les réglages de la marge de sécurité pour la hauteur du mât et le tirant d‘eau, 
celle-ci peut généralement être fixée un peu plus bas dans les zones intérieures que ce qui serait 
peut-être plus habituel dans d‘autres zones maritimes. Cela vous permet de définir le nombre de 
route qui sont exclus de l‘auto-routage à cause des distances de sécurité. 

Largeur
Indiquez la largeur de votre bateau à cet endroit.

Longueur
Indiquez la longueur de votre bateau à cet endroit. 

 
Hauteur du mât
Indiquez la hauteur maximale de votre bateau à cet endroit.
Lors de la vérification d‘une route (voir 12.4 Vérifier la route), la valeur saisie est utilisée pour dé-
tecter les obstacles en hauteur et les afficher en tant que points dangereux.

Sécurité pour la hauteur du mât
Indiquez la marge de sécurité supplémentaire pour la valeur de la hauteur du mât indiquée ci-des-
sus. Lors de la vérification d‘une route (voir 12.4 Vérifier la route) ou pendant l‘utilisation de la 
fonction d‘auto-routage (voir 14.2.2 Auto-Routage), les restrictions de hauteur sont détectées sur la 
base de la valeur saisie pour la hauteur du mât + cette valeur de sécurité. 
En ce qui concerne les réglages de la marge de sécurité pour la hauteur du mât et le tirant d‘eau, 
celle-ci peut généralement être fixée un peu plus bas dans les zones intérieures que ce qui serait 
peut-être plus habituel dans d‘autres zones maritimes. Cela vous permet de définir le nombre de 
route qui sont exclus de l‘auto-routage à cause des distances de sécurité.
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Tous les réglages qui sont lié au bateau ont besoin d’un redémarrage de l‘application pour 
prendre effet. Pour faire cela, fermez l‘application avec le gestionnaire de tâches, cela est 
possible en appuyant deux fois sur le bouton d‘accueil (iOS) ou ouvrez le gestionnaire de 
tâches (Android) et essuyez vers le côté ou vers le haut.  

24.2 Réglages de l’application

Mode Nuit
Utilisez le curseur pour choisir si le mode nuit doit être activé. Si celui-ci est actif, l‘écran utilise 
principalement des couleurs sombres, afin que vous ne soyez pas ébloui par l‘écran de votre ap-
pareil dans l‘obscurité. Vous pouvez également utiliser le réglage de luminosité de l‘appareil pour 
régler l‘affichage pendant la nuit.

Mode expert
Utilisez le curseur pour choisir si le mode expert doit être activé. Le tableau suivant montre les 
différences entre le mode normal et le mode expert en comparaison graphique :

Mode normale Mode expert

Affichage du panneau d‘information Affichage du panneau d‘information avec XTE

Tab.3: 
Comparaison entre le mode normal et le mode expert

Affichage de la route Affichage de la route avec XTE

Défilement lent
Cette fonction vous permet un défilement dans la carte en douceur et sans bordures pour faire un 
zoom en avant ou en arrière. Pour une utilisation optimale de l‘application NV Charts, cette fonc-
tion doit rester activée. Par contre, cela nécessite plus de ressources matérielles, et si votre appa-
reil n‘affiche pas les cartes de manière fluide, cette option peut être désactivée pour permettre un 
zoom plus rapide.
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Résolution Inférieure
Ce réglage peut être utilisé pour réduire les performances d‘affichage sur les appareils ayant une 
capacité de mémoire de travail et graphique plus faible afin d‘accélérer l‘affichage.

Auto-Routage 
Avec ce réglage, l’Auto-Routage peut toujours être désactivé.

Langue de l‘application
Utilisez un menu déroulant pour choisir si vous souhaitez utiliser l‘application en français, en an-
glais ou en allemand.

24.3 Unités

Vitesse
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner l‘unité dans laquelle les vitesses doivent être affi-
chées. 

Unités de profondeur (vectorielles)
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner l‘unité dans laquelle les profondeurs sur vos cartes 
vectorielles doivent être affichées. 

Unités pour distances
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner l‘unité dans laquelle les distances doivent être affi-
chées. 

Présentation Coordonnées 
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner l‘unité dans laquelle les coordonnées doivent être 
affichées.
 
24.4 Lignes de parcours

Ligne de prévision
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner jusqu‘à quel point la ligne de prévision (la route esti-
mée) de votre parcours doit être affichée.

 
Longueur de parcours affiché
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner la longueur de la route que vous avez parcouru qui 
doit être affiché sur la carte.

 
Intervalle de temps
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner l‘intervalle de temps auquel les points le long de votre 
parcours doivent être fixés.

 
Intervalle de distance
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner la distance entre les points de votre ligne de par-
cours.

Maximum sans position
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner la distance à laquelle la trace sera divisée en deux 
traces distinctes si vous fermez l‘application et n‘avez pas eu de GPS depuis longtemps. Ceci est 
utile pour séparer votre trajet sur l’eau de celle en voiture de la maison au bateau.
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XTE (Cross track Error/ Erreur de parcours)
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner l‘erreur de parcours standard lors de la planification 
d‘une route en mode expert. En mode expert, le XTE est également affiché dans le tableau de 
bord pour chaque section de la route. Pour chaque section de la route, la valeur XTE peut être 
définie en mode expert avec les lignes orange parallèles à la section lors de la modification de la 
route.

 
Étiquetage du parcours
Utilisez un curseur pour choisir si votre enregistrement du parcours doit être étiqueté.

 
Déviation maximale du parcours
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner la déviation du parcours maximum à partir duquel 
vous souhaitez être averti par une remarque.

24.5 Réglages des cartes

Montrer cartes vectorielles 
Utilisez le curseur pour choisir si vous voulez que les cartes vectorielles soit affichées.

 
Cadre de cartes Raster
Utilisez le curseur pour choisir si vous voulez que les cadres des cartes raster soit cachés.

 
Cadre de cartes vectorielles
Utilisez le curseur pour choisir si vous voulez que les cadres des cartes vectorielles soit cachés..

 
Marquages/Info
Utilisez le curseur pour choisir si les marqueurs d‘information  pour la zone de carte respective 
doivent être affichés ou masqués (Info de navigation).

 
Nord en haut
Alignez la carte de manière que le nord soit toujours en haut.

 
Prévoyant 
Alignez les cartes de manière que votre bateau soit plus proche du bord de l‘écran cartographique 
afin que vous puissiez voir de plus en plus dans la direction du voyage. La carte est toujours orien-
tée vers le nord et vers le haut. Pour le sens de voyage, la valeur moyenne de la dernière minute 
est sélectionnée, de sorte que l‘affichage reste un peu plus stable.

Parcours vers le haut
Alignez la carte de manière que votre parcours soit toujours en haut.

Suivre la route
Aligne la carte en fonction de la route qui est parcourue.

 
Taille de l’écriture (Cartes vectorielles)
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner la taille de l’écriture sur vos cartes vectorielles.

Taille des symboles (Cartes vectorielles) 
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner la taille des symboles sur vos cartes vectorielles.
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Contour de sécurité
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner la ligne de contour qui doit être mise en évidence en 
rouge.

 
Profondeur de sécurité
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner la profondeur de sécurité. Toutes les profondeurs en 
dessous de votre sélection sont mises en évidence en noir sur la carte.

Visibilité AR 
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner la distance qui détermine le rayon auquel les objets 
sont affichés dans la vue AR. Selon la zone maritime, cette valeur peut varier.

 
Cacher les rues
Utilisez le curseur pour choisir d‘afficher ou de cacher les rues sur la carte.

 
Cacher les villes
Utilisez le curseur pour choisir si les villes doivent être affichées ou cachées sur la carte.

 
Cacher les zones d‘alerte
Utilisez le curseur pour choisir si les zones d‘alerte doivent être affichées ou cachées sur la carte. 

Cacher les zones militaires
Utilisez le curseur pour choisir si les zones d‘entraînement militaire doivent être affichées ou ca-
chées sur la carte.

24.6 GPS/AIS
Ici, vous pouvez régler la source de position GPS, la connexion des appareils AIS et l‘affichage 
des données AIS. 
L‘application NV Charts utilise NMEA 0183 par wifi (et USB pour Mac et Windows). Lors de l‘utili-
sation des données NMEA par Wifi, le protol TCP est pris en charge, mais pas le protol UDP. La 
plupart des routeurs wifi peuvent être configurés en conséquence.

Localiser de
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner la manière dont vous souhaitez que votre position 
soit déterminée.
LE « GPS interne » décrit le GPS intégré de votre appareil. En générale, vous pouvez utiliser cette 
sélection sur la plupart des appareils mobiles. Assurez-vous que l‘application NV Charts dispose 
des autorisations nécessaires réglées sur « Toujours » dans les services de localisation.
En plus, le GPS externe doit toujours être connecté à votre appareil - par exemple via Bluetooth 
ou USB ou Wifi. Pour iOS, les appareils GPS Bluetooth externes doivent utiliser le réglage GPS 
interne car ils sont guidés par le système comme des capteurs internes.
Pour les appareils AIS qui envoie aussi de manière active, un GPS doit également être déjà con-
necté. La position GPS-NMEA de l‘appareil AIS peut également être utilisée dans l‘application NV 
Charts. Ici, le réglage habituel est NMEA-GPS-RMC. Pour certains appareils AIS, il est nécessaire 
d‘utiliser le réglage AIVDO si le réglage RMC ne fonctionne pas et seulement le réglage AIVDO est 
disponible. Pour les appareils iOS, l‘enregistrement de la piste en arrière-plan est que disponible 
avec le GPS interne. En raison des limitations du système, l‘enregistrement en arrière-plan n‘est 
pas disponible par Wifi, donc si vous voulez enregistrer la piste lorsque l‘application est en mode 
veille, vous devrez utiliser un capteur GPS interne.
Sur Android, les optimisations de la batterie sont effectuées par le système d‘exploitation. Ici, le 
GPS est souvent éteint pour les applications. Dans les réglages du système d‘exploitation, désacti-
vez l‘optimisation pour l‘application NV Charts.
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Pour faire cela, allez dans réglages Android sous  → Batterie → Optimisation de la batterie → Affi-
cher toutes les applications → Désactiver l‘optimisation pour l‘application NV Charts.

Assurez-vous que vous avez une bonne réception GPS. -Vous devez avoir une précision de moins 
de 50m pour que l‘application NV Charts accepte la position et ne la marque pas comme « Pas de 
GPS ».

Appareils GPS externes Windows / Mac
Pour connecter un GPS externe par USB sous Windows ou Mac, recherchez d‘abord l‘appareil 
connecté dans le menu Port CMR GPS en haut à gauche (voir Fig. 32). 
Si un appareil est connecté, il devrait déjà y être listé. Si vous voyez plusieurs appareils, recon-
nectez le GPS pour voir quel port le GPS occupe. Réglez maintenant la vitesse de transmission 
de l‘appareil. En général, c‘est 4800. Vous pouvez également utiliser la fonction « Auto » pour 
trouver automatiquement un appareil GPS connecté. Après le scannage, sélectionnez l‘ap-
pareil trouvé dans la liste. 
 
Avec Windows 10, de nombreux appareils sont déjà automatiquement reconnus comme GPS par 
le système d‘exploitation. Par conséquent, le GPS n‘est pas nécessairement listé ici, mais il agit 
comme un capteur interne pour l‘application NV Charts. Dans ce cas, il suffit de régler la source de 
position dans l‘application sur Interne.    

 
Fig.32:  
Menu GPS externe pour Windows / Mac

Enregistrement de l’arrière-plan
Utilisez un curseur pour choisir si vous voulez enregistrer vos activités en arrière-plan. Remarque : 
L‘enregistrement en arrière-plan n‘est que possible avec un GPS interne sur iOS.

Afficher AIS classe A
Utilisez un curseur pour choisir si les cibles AIS de la classe A doivent être affichés. Ceci concerne 
surtout de bateaux de transport commercial.

Afficher AIS classe B
Utilisez un curseur pour choisir si les cibles AIS de la classe B doivent être affichés. Ceci concerne 
surtout de bateaux du secteur des loisirs.

Ligne d‘avance AIS 
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner la distance à laquelle les lignes d’avances des cibles 
AIS doivent être affichées.

Routes AIS
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner la durée d‘affichage des routes des cibles AIS.
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Avertissement CPA
Closest Point of Approach / Le lieu de l‘approche la plus près décrit la distance estimée la plus pro-
che d‘une cible AIS. Les bateaux qui s‘approchent de ce seuil sont mis en évidence en rouge dans 
la liste AIS et sur la carte.

 
Lettrage AIS en haut
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner quelle lettrage AIS doit être affiché en haut.

 
Lettrage AIS en bas
Utilisez un menu déroulant pour sélectionner quelle lettrage AIS doit être affiché en bas.

Sélectionnez les connexions WLAN
Choisissez parmi les connexions celle que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez saisir les adresses 
IP ou les numéros de port correspondants des connexions dans les champs suivants. Après avoir 
saisi les données correspondantes, sélectionnez la connexion saisie et appuyez sur le bouton « 
Connecter ». Si vous avez un routeur NMEA à bord, vous devriez pouvoir trouver une adresse IP 
et un port pour la connexion dans la documentation. Assurez-vous que le routeur est réglé sur le 
mode TCP.

24.7 Vent/Courant
Avec la sélection « Région », vous pouvez définir dans quelle zone et à partir de quelle source les 
données sur le courant/le vent doivent être affichées. Laissez les paramètres ici réglés sur « Mise 
à jour automatique » afin que les données soient toujours affichées à jour. Si le curseur est réglé 
sur « Mise à jour automatique », les données seront actualisées lorsqu’une connexion internet 
sera disponible et les courants de la zone seront affichés en utilisant la fonction météo & courants 
avec le symbole  en haut à droite de l’écran. Les zones chargées sont sauvegardées et aussi la 
prévision dans ces zones pour les trois prochains jours. Vous pouvez également télécharger des 
différentes zones afin d’avoir les données disponibles hors ligne pour plusieurs régions .

 Nous vous recommandons de que régler cette fonction sur inactive si vous souhaitez  
 économiser de l‘énergie de votre appareil ou si votre appareil présente des problèmes  
 d‘affichage.

Si le curseur « Couleurs » est actif, la zone est colorée en fonction de la vitesse du vent et du 
courant. Mettez ce curseur en position inactive en appuyant dessus pour afficher uniquement les 
informations sur les nœuds dans la carte.

24.8 Confidentialité

Activer la position en direct
Utilisez le curseur pour choisir si la « Position en direct » doit être activée.
Lorsque le curseur est activé, votre position et le nom de votre bateau sont partagés en temps 
réel avec les autres utilisateurs de l‘application NV Charts, ce qui vous aide (ainsi que les autres 
personnes sur l‘eau) à voir si un ami n’est pas loin ou à quelle vitesse et dans quelle direction quel-
qu‘un se déplace. 

 
Synchronisation avec d‘autres appareils
Utilisez le curseur pour choisir d‘activer ou désactiver la synchronisation avec vos autres appareils. 
Si vous utilisez l‘application NV Charts sur plusieurs appareils - par exemple à la maison sur votre 
ordinateur et sur la tablette à bord - la synchronisation est utile pour que vos routes créées, vos 
marquages etc. ainsi que vos cartes déjà activées soient également affichés sur tous les appareils 
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qui utilisent le même nom d‘utilisateur. Si la synchronisation est désactivée, vos données apparais-
sent uniquement sur l‘appareil que vous utilisez. Si vous devez désinstaller l‘application, veuillez 
noter que les pistes ne peuvent pas être recréer sur l‘appareil si la fonction est désactivée.
Grâce à la synchronisation automatique, les pistes, les routes, les marquages, les POI et les régla-
ges du bateau sont synchronisés une fois par jour pendant du premier démarrage de l‘application. 
En plus, les données sont synchronisées lorsque vous terminez une piste et quand vous partagez 
des pistes, des marquages ou des routes. Lorsque la fonction d’économisation des données est 
active, la synchronisation automatique est désactivée. L‘icône de synchronisation ou le bouton 
dans le menu de gestion des données peut être utilisé pour démarrer la synchronisation manuelle-
ment dans les menus d‘édition des routes, des marquages et des pistes. Ceci peut être nécessaire 
sur les appareils Windows ou Mac, car l‘application ne passe pas en mode veille, de sorte que la 
prochaine synchronisation sera simplement effectuée après le redémarrage de l‘application.
Lorsque la fonction de d’économisation des données est active, la synchronisation automatique est 
désactivée. 

Mettre à jour les Point d’intérêt (POI)
Activez les POI manuellement maintenant. Cette fonction met à jour les POI et les informations sur 
les ports dans la version hors ligne. Si la fonction d’économisation des données est active, celle-ci 
n‘est plus automatique et doit donc être effectuée manuellement de façon régulière. 

Économisation des données
La fonction de d’économisation des données peut être utilisée pour synchroniser les données 
moins souvent. Normalement, les pistes, les routes, les marquages, les POI et les réglages du 
bateau sont synchronisés une fois par jour pendant le premier lancement de l‘application. En outre, 
quand vous terminez une piste, les données sont synchronisées et aussi lorsque vous partagez 
des pistes, des marquages ou des routes. Si la fonction d’économisation des données est active, 
la synchronisation automatique est désactivée.
Avec le symbole de synchronisation, vous pouvez lancer la synchronisation manuellement dans 
les menus d‘édition des routes, des marquages et des pistes pour que les données soient disponi-
bles sur d‘autres appareils avec le même nom d‘utilisateur.

Mise à jour des achats
Si les achats dans l’application n‘apparaissent pas, cette fonction peut être utilisée pour demander 
une nouvelle confirmation de Apple / Google et les achats devraient être à nouveau disponibles 
après réception des confirmations.  

25. Commentaires
En appuyant sur le point de menu « Commentaires », vous avez la possibilité de nous envoyer 
directement un message. Une nouvelle fenêtre avec un champ de saisie apparaît. Vous pouvez 
maintenant écrire votre message et nous l‘envoyer en cliquant sur le bouton « Envoyer Feedback 
». Votre message contient également des informations sur votre système et nous aide à répondre 
aux questions ou problèmes. Vous recevrez ensuite une copie de votre message par Email. Si 
vous n‘avez pas reçu de copie par Email, veuillez également vérifier votre dossier de courrier indé-
sirable et vous assurer que vous avez saisie l’Email correct (voir 26. Profil de l‘utilisateur).

Vous pouvez utiliser la fonction de commentaire si vous avez remarqué des problèmes pendant 
l‘utilisation de l‘application, si vous avez des suggestions d‘amélioration ou, bien sûr aussi si vous 
avez remarqué quelque chose de particulièrement positif.
Si vous avez remarqué quelque chose dans les cartes dont vous souhaitez nous parler, veuillez 
utiliser la fonction « Rapport sur place », qui vous permet également de nous indiquer les coordon-
nées auxquelles vous faites référence (voir 19.1 Signaler une information).
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Vos commentaires seront bien sûr d‘une grande aide pour améliorer l‘application NV Charts et 
rendre votre expérience sur l‘eau encore meilleure.

26. Aide
Le point « Aide » vous emmène à une galerie où vous pouvez télécharger ce manuel. En plus, 
vous pouvez voir plusieurs images et vidéos pour vous aider à utiliser l‘application NV Charts.

27. Sur cette application
Ouvrez l‘élément de menu « Sur nous », puis vous pouvez consulter les conditions d‘utilisation, 
la politique de confidentialité et les licences, que vous pouvez tous lire en appuyant sur l‘onglet 
correspondant.
En plus, le menu d‘aide est également affiché ici et la version actuelle et le numéro de la dernière 
mise à jour de l‘application NV Charts sont également affichés sous cet élément de menu.

28. Profil de l‘utilisateur
Touchez le champ avec votre nom d‘utilisateur et votre adresse Email au bas du menu principal 
pour afficher ou modifier votre profil.

Changer la photo du profil
Touchez le symbole de l‘appareil photo  et choisissez soit de prendre une nouvelle photo, soit 
d‘en sélectionner une directement dans la galerie de votre appareil.

Changer votre nom d‘utilisateur
Tapez sur le symbole d‘édition  après votre nom d‘utilisateur pour le modifier.
Ce nom sera montré aux autres utilisateurs lorsque vous commentez quelque chose ou si vous 
téléchargez une photo pour un POI.

Changement d‘adresse Email
Appuyez sur « Modifier Adresse Email » puis sur le symbole de modification située derrière votre 
adresse Email pour la changer.
Ensuite, vous devez saisir à nouveau votre mot de passe et en appuyant sur le bouton « Modi-
fier Adresse Email », vous pouvez confirmer votre ajustement. Vous allez maintenant recevoir un 
Email avec un lien de confirmation vers l‘adresse que vous avez saisie précédemment.

Changer le mot de passe
Appuyez sur « Changer mot de passe ».
Entrez d‘abord votre ancien mot de passe en haut, puis votre nouveau mot de passe choisi, que 
vous devez ensuite répéter également. Ensuite, vous pouvez confirmer votre changement en ap-
puyant sur le bouton « Changer mot de passe ».
Après le changement, vous serez d‘abord déconnecté de l‘application NV Charts pour pouvoir 
ensuite vous reconnecter avec votre nouveau mot de passe.

29. Résolution des erreurs 
Certains petits problèmes courants peuvent éventuellement être résolus rapidement par vous-
même. Par contre, n‘hésitez pas à nous contacter (e-mail : support@nvcharts.com) si vous avez 
besoin d‘une aide supplémentaire.
 

mailto:support%40nvcharts.com?subject=
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29.1 Libérer du mémoire de travail
Il est possible que trop d‘applications soient ouvertes en même temps sur l‘appareil et qu‘il n‘y ait 
donc pas assez de mémoire disponible. Essayez alors de fermer toutes les applications avec le 
gestionnaire de tâches (glissez sur l‘écran du bas vers le haut/ pour Android : appuyez le bouton à 
côté du bouton d‘accueil) et essayez de redémarrer l‘appareil, puis n‘ouvrez que l‘application NV 
Charts pour lui fournir plus de mémoire. 

29.2 Installation sur MAC OS X & Contrôle de sécurité
Pour terminer l‘installation de l‘application sur Mac et lancer l‘application, il peut être nécessaire de 
confirmer une exception dans les réglages de sécurité de l‘application.
S’il vous plait rendez-vous à la section Sécurité → Application générales  → Autoriser le téléchar-
gement à partir de → Boutique pour applications & Fournisseurs vérifiés. Cochez les deux cases 
et confirmez.

29.3 Taille du menu Windows
Sur certains appareils Windows, les menus de l‘application NV Charts sont affichés en très grand 
format. Cela est à cause des réglages du système d‘exploitation pour la mise à l‘échelle. Dans 
certains cas, cela peut être prévu, par exemple pour faire apparaître l’écriture plus grandes. Vous 
pouvez régler le paramètre sous Contrôles du système → Affichage → Échelle et disposition sur 
100%.
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