Nov 29, 2013 14:59 GMT

WL450: Le Système Wifi de Digital Yacht
Profitez d’internet à bord à moindre coût.
Décembre 2013 : Digital Yacht a lancé une nouvelle antenne avec wifi
intégrée qui permet aux propriétaires de bateaux d’accéder à internet à bord
grâce à des points wifi.
Nous sommes tous devenus dépendant d’internet aussi bien sur terre
qu’en mer. L’accès à internet peut nous apporter la météo, les mises à jour
de navigation, la télé, des cartographies électroniques ainsi que des emails,
des informations, et des divertissements à bord.

WL450 permet aux utilisateurs de se connecter aux points wifi avec une
portée pouvant aller jusqu’à 4NM suivant les conditions. La wifi existe
partout dans le monde et propose un accès à internet à moindre coût et la
gamme sans fil est également disponible sur cellulaires grâce aux systèmes
de 3G/4G.
Tous les composants électroniques sont incrustés dans une antenne GRP très
solide de 1m. L’antenne fonctionne grâce à un puissant modem et un
amplificateur ainsi que d’une antenne omnidirectionnelle
exceptionnellement haute ce qui permet de maximiser les performances de
la gamme sans fil. La connexion se fait via un simple câble (10m fourni, 20m
optionnel) qui gère à lui seul, la puissance et les données, ce qui rends l
‘installation très facile. Il suffit simplement de le brancher à un PC ou un MAC
via la connexion LAN et de rechercher les réseaux disponibles. Cliquez
ensuite sur connecter et inscrivez vous afin de profiter d’un accès facile au
web.
L’unité comprend son propre serveur DHCP, donc peut être connecté à un
routeur (tel que le Digital Yacht iNavHub) pour permettre a plusieurs
appareils tels que les iPads, iPhones, MACs ou PC de se connecter au système
WL450 et partager l’accès a la wifi. Tous les utilisateurs connectés peuvent
contrôler les points wifi en cours d’utilisation car l’interface web est protégée
par un simple mot de passe. La nouvelle interface, permet également de
modifier la sécurisation du réseau et peut s’adapter à la puissance de sortie
de l’appareil pour de meilleurs résultats.
WL450 dispose d'une 1ère base filetée standard permettant une grande
variété de solutions de montage sur rail, sur mats, ou sur ponts. Le prix du
WL450 est de 495€ plus TVA et est disponible immédiatement. Pour plus de
détails de la part de Digital Yacht Tel : +44 1179 55 44 74 ou visitez le
www.digitalyacht.co.uk

DIGITAL YACHT 2014 IS ALL ABOUT NEXT GENERATION NAVIGATION,
COMMUNICATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS FOR YOUR BOAT.
BOATING SHOULD BE FUN, SAFE AND EASY AND OUR PRODUCTS INTEGRATE
INTO EXISTING AND NEW BOAT NETWORKS TO BRING A POWERFUL
DIMENSION TO YOUR ON-BOARD ELECTRONICS.
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