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DESCRIPTION 

 

 
 
CHARGE DE COURS 
Auteur d’un ouvrage hors-série chez Voiles et Voiliers «Naviguer avec une tablette 
numérique» et de plusieurs tutoriels multimédia en français et en anglais pour les 
applications de navigation, Francis Fustier est devenu depuis plusieurs années l’expert 
et le promoteur en France des applications de navigation maritime pour Mac et 
iPad/iPhone, traducteur et testeur des applications majeures de navigation pour Mac 
(GPSNavX, MacENC, Mr Tides) et iPad/iPhone (iNavX, AyeTides, Celestial). Testeur 
référencé de Weather4D PRO pour iPad/iPhone, il dispense désormais des formations, 
du conseil et de l’assistance aux navigateurs dans l’utilisation des tablettes 
embarquées. 
 
Il a été considéré par la profession et la presse nautique spécialisée comme 
l’incontournable «Pape» de la navigation sur tablette. Ce navigateur chevronné, 
moniteur de voile, éducateur sportif diplômé d'Etat, ancien chef de base des Glénans, 
responsable de base de location, plusieurs traversées de l’Atlantique et des milliers de 
milles parcourus de l'Ecosse à la Méditerranée a aussi été shipchandler pendant huit 
ans, démonstrateur et installateur d’électronique de marine et informaticien. Il s’est 
spécialisé dans la navigation informatisée sur Mac puis sur tablette numérique. 
Depuis 2004, il est aussi concepteur et animateur d’un site et deux blogs spécialisés 
dans la navigation sur tablette: 
www.francis-fustier.fr 
www.navigation-mac.fr 
www.android-marine.fr 
 
BUTS GENERAUX 
- Découvrir les possibilités de la tablette 
- Acquérir et installer des applications: de navigation, de prévisions météorologiques 
 et de prédiction de marées 
- Se familiariser avec l’utilisation des outils et connaître leur interopérabilité 
- Préparer un projet simple de navigation comprenant Waypoints, routes, modèle de 

prévision météo et calcul de marées. 
 
OBJECTIFS 
Au terme de la formation, les participants seront capables de: 
- Acheter, télécharger et mettre à jour des Apps sur l’AppleStore et la cartographie sur 

le serveur X-Traverse 
- Préparer une route, positionner le bateau et suivre sa progression 
- Créer une zone météo, faire une requête de fichier GRIB 
- Comprendre la notion de «modèle météo» 
- Afficher et lire un modèle météo et son évolution 
- Rechercher un lieu et lire les marées qui s’y rattachent 
Les connaissances acquises durant le cours nécessitent un approfondissement 
ultérieur par une mise en pratique régulière ou d’autres formations. 
 

http://www.francis-fustier.fr/
http://www.navigation-mac.fr/
http://www.android-marine.fr/
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A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION 
Tout navigateur connaissant les méthodes traditionnelles de navigation désireux de 
recourir également à l’aide qu’apportent aujourd’hui les tablettes numériques iPad. 
 
PREREQUIS 
- Connaissance de la terminologie tels que: Waypoint, cap, route, dérive, etc… 
- Expérience du travail à la carte «papier» et des outils tels que règle de Cras, compas 
- Connaissance de base de la météo: Anticyclone, dépression, front froid, front chaud, 
 
PROGRAMME 
- Bases d’iNavX 
acheter et télécharger l’App et des cartes 
régler les cartes 
créer des Waypoints et une route 
modifier et améliorer une route 
paramétrer les instruments de base 
transférer une route dans Weather 4D PRO. 
 
- Bases de Weather 4D PRO 
acheter et télécharger l’App et ses abonnements 
régler l’APP 
créer des zones météo 
sélectionner les modèles de prévisions à télécharger 
personnaliser l’affichage 
découvrir un aperçu des possibilités de routage 
méthodologie. 
 
- Bases de AyeTides XL 
acheter et télécharger l’App 
travailler en liaison avec iNavX. 
 
DUREE 
3,5 heures 
 
DATE 
Dimanche 10 mai 2015 
 
HORAIRE 
Cours groupe 1: 9h – 12h30    Cours groupe 2: 14h – 17h30 
 
LIEU 
Hostellerie Bon Rivage à La Tour-de-Peilz 
 
MATERIEL 
Tablette iPad Wi-Fi + Cellular, compte iTunes et mot de passe, carte de crédit 
 
SUPPORT DE COURS 
Hors-série chez Voiles et Voiliers «Naviguer avec une tablette numérique», tutoriels 
multimédias sur iBooks Store (non compris dans le prix et pas indispensable pour le 
cours) 
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NOMBRE DE PARTICIPANTS 
deux groupes de maximum 10 personnes 
 
DELAI D’INSCRIPTION 
Le nombre de participants est limité afin de permettre un travail efficace dans le cadre 
d'un groupe restreint. Les inscriptions seront donc prises en considération selon leur 
ordre d'arrivée. 
 
PRIX 
100.- FRS le cours 
 
RESPONSABLE 
Michel Frank, membre du comité du CCSLémanique 

 


