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Cet addendum fournit des informations relatives aux nouvelles fonctions du Zeus2, version du 
logiciel 4.0.
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Ligne de départ
L'appareil Zeus2 peut maintenant créer une ligne de départ sans qu'il y ait de système H5000
sur le réseau. Si votre réseau comporte une unité centrale H5000, celle-ci calculera les
données de ligne de départ. Sinon, les données sont calculées sur l'écran multifonction. Pour
obtenir des instructions permettant de créer une ligne de départ, reportez-vous au manuel
d'utilisation de l'écran multifonction.

Ú Note: avant de définir la position de la ligne de départ, vous devez impérativement
mettre à jour le paramètre Bow offset (Décalage de proue) du GPS de façon à annuler la
différence entre la position GPS et la proue du bateau. Cette opération s'effectue dans la
boîte de dialogue des paramètres avancés sous Instruments. Les paramètres de votre
bateau doivent également être saisis dans la boîte de dialogue de réglages du bateau,
accessible depuis la boîte de dialogue des paramètres de la carte.

Cibles de layline
Des cibles de layline sont définies pour une vitesse de vent vrai (TWS) donnée. Les cibles
peuvent être lues depuis une table des polaires UC H5000, des mesures en direct, saisies
manuellement pour les angles de navigation au près et au large ou à partir de la nouvelle
table des cibles.

Table des cibles de layline
Utilisez la table des cibles pour spécifier l'Upwind True Wind Angle, TWA (Angle de vent vrai)
au près et au large, ainsi que l'Upwind Boat Spead, BS (vitesse du bateau) au près et au large,
pour différentes vitesses de vent vrai. Les données précises de la table offrent au système une
meilleure base pour la création de laylines cibles.

Zeus2 | ADDENDUM 3



4 Zeus2 | ADDENDUM



Nouvelles jauges TWA et SPD cibles 
Les nouvelles jauges TWA cible et SPD cible (vitesse du bateau) apparaissent désormais sur la
fenêtre Instruments, la fenêtre SailSteer (Pilote voile) et la barre des instruments. Les données
affichées sur les jauges sont fournies par une unité centrale H5000 ou par interpolation de la
table des cibles de layline, si celle-ci est utilisée.

Itinéraires - Insertion de waypoints en masse
Utilisez l'option d'insertion en masse pour entrer une liste de waypoints séparés par des
virgules (par exemple 21,22,23,24) afin de créer un nouvel itinéraire ou d'ajouter plusieurs
waypoints à une route existante.

1. Notez les waypoints que vous souhaitez entrer en masse. Inutile d'entrer les ID complets
des waypoints, saisissez-en juste assez pour qu'ils puissent être distingués les uns des
autres.

2. Sélectionnez Routes (Itinéraires) sur la fenêtre Tool (Outil).
3. Sélectionnez le bouton New (Nouveau), puis l'option Create using route liste (Créer à

l'aide de la liste des itinéraires). Vous pouvez également faire défiler la liste des itinéraires
existants et sélectionner New Route (Nouvelle route).

4. Dans la boîte de dialogue Nouvelle Route, sélectionnez la première ligne afin de la mettre
en surbrillance.

5. Sélectionnez le bouton Inserts.

6. Saisissez une liste de waypoints séparés par des virgules (par exemple 21,22,23,24)
7. Sélectionnez Enter (Entrer). Si le système détecte plusieurs waypoints avec des ID

similaires, il en choisit un et vous indique celui qu'il a choisi. Si le système ne trouve aucun
waypoint avec un ID similaire à celui que vous avez saisi, une boîte de dialogue s'ouvre
pour vous indiquer les éléments qui n'ont pas été trouvés.

8. (Facultatif) Attribuez un nom à l'itinéraire en sélectionnant le nom généré par le système
et en saisissant un nom à l'aide du clavier virtuel.

9. Sélectionnez Sauvegarder.

Prévision vent météo
La fonction Prévision vent météo peut être affichée sur la carte, sous forme de superposition
de la météo GRIB. Pour utiliser cette fonction, l'abonnement Prévision vent approprié est
requis. Visitez le site www.predictwind.com.
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Un seul fichier météo à la fois peut être affiché sur la carte.

Le fichier Prévision vent météo GRIB peut être affiché en superposition sur la carte en
procédant de l'une des manières suivantes :

• À l'aide de la connexion Internet de l'appareil, téléchargez les fichiers Prévision vent
automatiquement ou manuellement à partir du site Web Prévision vent, en procédant
comme indiqué ci-après :
- Pour activer la superposition de la météo GRIB dans le menu Carte, reportez-vous à la

section "Activation de la superposition de la météo GRIB" on page 6
- Pour saisir vos identifiants de connexion Prévision vent dans l'appareil, reportez-vous à

la section "Identifiants de connexion Prévision vent" on page 6
- Si vous souhaitez que le système télécharge automatiquement les fichiers à partir du

site Web Prévision vent, choisissez l'option Chargement Automatique - Haute
résolution, Chargement Automatique - Large (résolution inférieure), ou les deux.
Reportez-vous au chapitre "Téléchargement automatique des fichiers Prévision vent météo" on page
7.

- Si vous souhaitez télécharger manuellement les fichiers depuis Prévision vent, utilisez
l'option de téléchargement des prévisions dans le menu de la carte. Reportez-vous au
chapitre "Téléchargement manuel des fichiers Prévision vent météo" on page 7.

- Pour importer le fichier dans la mémoire afin de le superposer à la carte, reportez-vous
à la section "Spécification d'un fichier de superposition Prévision vent GRIB" on page 9

• Téléchargez les fichiers Prévision vent sur une carte mémoire connectée à un PC, puis
importez un fichier à partir de la carte mémoire vers la mémoire de l'appareil en
procédant comme indiqué ci-après :
- Téléchargez les fichiers Prévision vent météo sur une carte mémoire connectée à un

PC.
Remarque : n'utilisez pas une carte mémoire cartographique. Télécharger des fichiers
sur une carte mémoire cartographique peut endommager cette même carte.

- Insérez la carte mémoire dans le lecteur de carte de l'appareil.
- Pour activer la superposition de la météo GRIB dans le menu Carte, reportez-vous à la

section "Activation de la superposition de la météo GRIB" on page 6
- Importez le fichier dans la mémoire afin de le superposer à la carte. Un fichier météo

peut être directement téléchargé à partir de la carte mémoire ou de n'importe quel
répertoire disponible sur le gestionnaire de fichiers. Pour spécifier un fichier de
superposition Prévision vent GRIB, reportez-vous à la section "Spécification d'un fichier de
superposition Prévision vent GRIB" on page 9.

Activation de la superposition de la météo GRIB 
Pour afficher la superposition de la météo GRIB sur la carte et développer le menu de carte
afin d'afficher les options de météo GRIB, activez la fonction de superposition de la météo
GRIB dans le menu de carte.

Identifiants de connexion Prévision vent
Pour télécharger automatiquement ou manuellement les fichiers météo à partir du site Web
Prévision vent, entrez vos identifiants de connexion Prévision vent dans la boîte de dialogue
Prévision vent météo GRIB.

Accédez à la boîte de dialogue Prévision vent météo GRIB à partir de la boîte de dialogue
Paramètres de la carte.

Sélectionnez Email et saisissez votre adresse e-mail de connexion Prévision vent.

Sélectionnez Mot de passe et saisissez votre mot de passe Prévision vent.
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Téléchargement automatique des fichiers Prévision vent météo 
La fonction de téléchargement automatique permet à votre système de rechercher
régulièrement les mises à jour de la météo et de télécharger les dernières données.

Indiquez si vous souhaitez télécharger automatiquement les données en haute résolution
(reportez-vous à la section "Haute résolution" on page 8) pour une zone au large (résolution
inférieure) (reportez-vous à la section "Zone au large (résolution inférieure)" on page 8) ou les deux
types de données GRIB.

Ú Note: les téléchargements de type haute résolution nécessitent un abonnement
professionnel à Prévision vent.

Ú Note: pour télécharger des données depuis Prévision vent, l'appareil doit disposer d'une
connexion Internet et vos identifiants de connexion Prévision vent doivent être saisis
dans le système (reportez-vous à la section "Identifiants de connexion Prévision vent" on page 6).
Lorsqu'une connexion Internet est établie, le système se connecte automatiquement à
Prévision vent à l'aide de vos identifiants de connexion et lance le téléchargement des
données météo selon les paramètres définis dans la boîte de dialogue Prévision vent
météo GRIB.

Téléchargement manuel des fichiers Prévision vent météo
pour télécharger manuellement un fichier Prévision vent météo, sélectionnez l'option
Télécharger prévision dans le menu Carte pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner
type de prévision. Dans la boîte de dialogue Sélectionner type de prévision, définissez le type
et la zone. 

Ú Note: Pour télécharger manuellement les données depuis Prévision vent, l'appareil doit
disposer d'une connexion Internet. L'option Télécharger prévision n'est disponible que si
vous avez activé la superposition de la météo GRIB dans le menu de carte (reportez-vous
à la section "Activation de la superposition de la météo GRIB" on page 6) et que vos identifiants de
connexion Prévision vent ont été entrés dans le système (reportez-vous à la section
"Identifiants de connexion Prévision vent" on page 6).

Une fois le téléchargement du fichier GRIB terminé, l'écran multifonction affiche un message
indiquant que la tâche est terminée et vous invitant à faire du fichier téléchargé le fichier
actif. Si vous confirmez cette opération et rendez le fichier téléchargé actif, le fichier GRIB sera
affiché en superposition sur la carte.

Si vous ne souhaitez pas remplacer le fichier météo actuellement affiché, vous pouvez activer
le fichier téléchargé plus tard à l'aide de l'option de menu Prévision. Reportez-vous au
chapitre "Spécification d'un fichier de superposition Prévision vent GRIB" on page 9.
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Haute résolution
Les zones de téléchargement sont affichées sur la carte. Sélectionnez ou désélectionnez une
ou plusieurs zones. Les zones sélectionnées apparaissent en surbrillance. Vous pouvez
ajouter et supprimer des zones en sélectionnant des zones de téléchargement automatique
plus tard.

Pour spécifier les paramètres permettant de télécharger des fichiers GRIB en haute résolution,
reportez-vous à la section "Paramètres de téléchargement Prévision vent" on page 8.

Zone au large (résolution inférieure)
Lorsque vous sélectionnez l'option d'affichage de zone au large (résolution inférieure), la
carte s'affiche avec un rectangle extensible. Faites glisser les marqueurs d'angle du rectangle
pour créer un rectangle couvrant la zone pour laquelle vous souhaitez télécharger la météo
GRIB et choisissez l'option de sélection.

Une fois le rectangle de la zone au large créé, choisissez l'option Sélectionner.

Pour spécifier les paramètres permettant de télécharger des fichiers GRIB pour une zone au
large (résolution inférieure), reportez-vous à la section "Paramètres de téléchargement Prévision vent" on
page 8.

Paramètres de téléchargement Prévision vent

Modèle
Vous permet de sélectionner l'une des options de modèle GRIB suivantes :

• CMC (Centre météorologique canadien) : fichier d'observation météorologique provenant
du Centre météorologique canadien

• CMCF (prévisions du Centre météorologique canadien) : prévisions de Prévision vent
basées sur les observations météorologiques du Centre météorologique canadien.
Disponible pour l'option GRIB Large uniquement.

• GFS (Système de prévision global) : fichier d'observation météorologique provenant de la
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) du Ministère américain du
commerce.

• GFSF (prévisions du Système de prévision global) : prévisions de Prévision vent basées sur
les observations météorologiques de la NAOO (National Oceanic and Atmospheric
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Administration) du Ministère américain du commerce. Disponible pour l'option GRIB Large
uniquement.

Vent et Pression
Données de vent et/ou de pression issues de Prévision vent. Disponible pour l'option GRIB
Large uniquement.

Espace-temps
Taille de l'espace-temps dans les prévisions téléchargées. Par exemple, un espace-temps de
3 heures peut fournir des données météo pour 1200, 1500, 1800, etc. alors qu'un espace-
temps de 6 heures ne peut en fournir que pour 1200, 1800, etc. Les plus petits espaces-
temps nécessitent des téléchargements plus volumineux.

Durée de prévision
La période de prévision en jours. Disponible pour les modèles CMCF ou GFSF sur des fichiers
GRIB Large uniquement.

Résolution
Pour une résolution GRIB, sélectionnez 50 ou 100 kilomètres entre les points de prévision.
Disponible pour l'option GRIB Large uniquement.

Spécification d'un fichier de superposition Prévision vent GRIB
L'option de menu Prévisions indique le fichier GRIB actuellement affiché sur la carte. Si aucun
fichier n'est affiché sur la carte, cette option de menu n'affiche alors aucun fichier GRIB.

Un fichier GRIB affiché sur la carte Aucun fichier GRIB affiché sur la carte

Sélectionnez l'option de menu Prévision pour ouvrir la boîte de dialogue Météo GRIB.

La boîte de dialogue Météo GRIB indique le fichier GRIB actuellement affiché en
superposition sur la carte, ainsi que les fichiers disponibles pour l'affichage.

Les fichiers GRIB disponibles sont des fichiers téléchargés manuellement ou
automatiquement depuis Prévision vent vers le répertoire Gribs. Si vous copiez des fichiers
GRIB à partir de la carte mémoire vers le répertoire Gribs à l'aide du gestionnaire de fichiers,
ceux-ci seront répertoriés comme des fichiers GRIB disponibles.

Sélectionnez un fichier GRIB disponible afin de l'importer dans la mémoire et l'afficher en
superposition sur la carte. Sélectionnez l'option Importer fichier pour importer un fichier GRIB
dans la mémoire à partir de la carte mémoire ou de n'importe quel répertoire disponible sur
le gestionnaire de fichiers.

Ú Note: les données GRIB importées remplacent les données GRIB figurant dans la
mémoire.
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Fichiers GRIB expirés
Le système identifie les fichiers GRIB qui ont expiré et les déplace de la liste des fichiers GRIB
disponibles vers la liste des fichiers GRIB expirés. Les fichiers expirés sont des fichiers pour
lesquels l'heure de la dernière prévision est passée. Sélectionnez l'option Delete expired GRIB
files (Supprimer les fichiers GRIB expirés) pour supprimer ces fichiers arrivés à expiration du
système.
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