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Démarrer facilement avec 
Avalon Offshore 
Avalon Offshore pour iOS


Avalon Offshore pour Android


Edition du 14 Mars 2019



A. Introduction 
Ce document est destiné aux nouveaux utilisateurs ‘Avalon qui souhaitent faire leur premier 
routage météo rapidement. Il ne décrit qu’un nombre très limité des fonctionnalisés offerte par ce 
logiciel.


B. Etapes 
1. Se rendre sur le store correspondant à votre tablette (Android ou Apple iOS) et 

acheter le logiciel. Celui ci s’installera automatiquement sur votre appareil.

2. Apple iOS seulement: Se rendre sur les réglages de votre tablette et:


• Valider iCloud pour Avalon. Ceci vous permettra de bénéficier de l’option 
Premium pendant 1 mois gratuitement.


• Autoriser Avalon à utiliser le GPS: « toujours ».

3. Lancer l’application
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4. Choisir un bateau: Pour ce faire, aller dans le module choix du bateau, puis choisir 
un bateau dans la liste des 450 bateaux disponibles. Si vous ne trouvez pas le votre, 
choisissez un bateau au caractéristiques de vitesse équivalentes. Vous pourrez 
calculer votre propre bateau ensuite.


5.
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6. Choisir ses sources météo préférez en vous rendant dans le menu « Sources 
Météo ». Pour débuter, nous conseillons de choisir pour les différentes sources:

• Vents: NOAA GFS 0.25

• Courants: MyOcean IBI ou Méditerranée ou Global 

• Vagues: Météo France WAM (Europe ou Global)

• Météo: NOAA GFS
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7. Se rendre ensuite dans le module routage
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8. Appuyer sur l’icône « baguette magique »





9. Choisir un port de départ et un port d’arrivée

10. Appuyer sur « calculer la route » 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11. La météo va se charger automatiquement et votre route va s’afficher
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12. Vous pouvez consulter le résumé de votre croisière prévue en appuyant sur l’icône 
histogramme (barres verticales).





Felicitations, vous avez fait votre premier routage météo. Vous pouvez maintenant explorer les 
nombreuses possibilités offertes par Avalon Offshore soit par vous même, soit en regardant les 
vidéos ou en consultant les documentations disponibles sur notre site. 
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