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Introduction 
A partir de la version 3.8.5, nous avons ajouté une procédure de connexion automatique entre 
Avalon Offshore et un Iridium Go pour pouvoir télécharger des vents aussi simplement qu’avec 
une connexion WiFi ou 3/4G.


La version 3.8.5 pour Android est prévue pour la semaine du 21 Octobre 2019.


Ce document décrit les procédures (automatique et manuelle) mais la procédure automatique est 
beaucoup plus simple d’utilisation. 
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A. Connexion automatique  
A partir de la version 3.8.5 d’Avalon Offshore.


Etape 0: Choisir dans Avalon une source de vents trés compressée "Spécial Iridium": Arpège ou 
NOOA GFS  1 degré. Faire cet étape de préférence avant le départ, avec une connexion 4g ou Wifi

 

 

Etape 1: Allumer l'Iridium et le positionner dans un endroit dégagé vers le ciel.
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Etape 2: Connecter Avalon au wifi de votre Iridium Go.

 

 

Page  sur 5 18



Etape 3: Revenir dans le menu principal et sélectionner Iridium. Une icône 
« Iridium » apparait alors en bas de l’écran.
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Etape 4: Cliquer sur l'icône Iridium et s'assurer que l'adresse IRIDIUM GO est bien 

http://iridiumgo.lan/sdk/sdk.php 

Etape 5: Puis Cliquer sur "Vérification statut" pour tester l'état de la connexion Iridium et la qualité 
du signal satellite.
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Etape 6: Si le signal satellite est bon (4 ou 5), établir la connexion Internet en cliquant sur 
"connecter"
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Etape  7: Calculer la route, et confirmer le volume des données à télécharger. Dans notre exemple 
(une traversée entre Porquerolles et Minorque), on ne va charger que 19 Kilo Octets soit environ 2 
minutes de connexion Iridium.

• Sélectionner approximativement la durée de croisière restante jusqu'à l'arrivée
• Activer: "Depart sur ma position" 
• Désactiver le chargement des autres données météo: vagues, courants et autres données 

météo.

A partir de la version 3.8.4 iOS et Android l'état du signal satellite ainsi que le débit et le temps de 
téléchargement restant est affiché.

Une procédure de reconnexion, avec récupération des données déjà chargées, a été ajoutée. Cette 
reconnexion s'enclenche après 90 secondes d'inactivité.
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La désactivation d'Internet est automatique. Il ne vous reste qu'à couper votre Iridium Go! une fois 
le téléchargement terminé

Vous pouvez maintenant analyser les vents et votre nouvelle route en pleine mer avec la dernière 
météo disponible.
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Un tutoriel vidéo a été posté ici: https://youtu.be/R0nN3KHm45E

 

Tutorial video: 

Using Avalon Offshore with an Iridium Go! 
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https://youtu.be/R0nN3KHm45E
https://youtu.be/CQdmguv53uk


B. Manual Process 
L’iridium Go! possède son propre firewall qui empêche les applications non autorisées de se 
connecter sur Internet, afin de maitriser les couts de connection. 
Pour récupérer les fichier météo directement dans Avalon, il est donc nécessaire d’autoriser 
Avalon à se connecter à nos 2 serveurs de météo. 
Bien entendu, il est toujours possible de récupérer des fichiers grib d’une manière indépendante 
(par Saildocs oar exemple et de les charger dans Avalon). 
La méthode de recuperation de fichiers Météo (« gribs ») via Saildocs ou autre n’es pas 
recommandée car elle occasionne des volumes de données bien supérieure à une récupération 
directe des fichiers météo sous Avalon car: 


• Les fichiers grib transmis par mail ont un surpoids de 30% du au format texte utilisé. 

• Avalon utilise un système de compression des données nettement plus efficace que celui 

des gribs standards (grib1 ou grib2). 

• Pour des fichiers météo provenant du modèle NOAA GFS 1 degré, nous constatons une 

réduction des volumes de transmission par un facteur 6 par rapport à une transmission 
traditionnelle de type Saildocs. 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1. Configuration 
Pour valider Avalon sur votre Iridium Go!, il faut: 
1. Aller dans le menu de gestion de votre Iridium Go! puis « avancé ». 


 
2. Puis « réglages du pare-feu »
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3. Rajouter une exception pare-feu 
Il faut créer 2 exceptions car il y a deux serveurs météo pour Avalon dont les adresses IP sont: 
• 198.100.144.78 
• 91.121.30.95 

• Choisir « Tous ports » 

• Sélectionnez le protocole « TCP » 
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Les deux adresses doivent alors être visibles dans la liste des sites autorisés par le pare feu de 
votre Iridium Go!. 
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2. Utilisation 
En utilisation, il faut: 


• sélectionner « Iridium » sur la page principale d’Avalon

• Sélectionner NOAA GFS 1 degré Iridium dans les sources de vent

• La tablette doit être connectée sur le réseau de l’Iridium Go!

• l’Iridium Go! doit être en communication Internet. Il faut donc avoir ouvert une connection 

Internet: Face avant de l’Iridium Go! puis « Internet » puis « Start Internet Connection » puis 
« Yes ».


• Lancer alors le routage, confirmer le volume des information qui vont être reçues par l’iridium. 
Les vents vont alors être reçus et le routage être calculé.


Important: Tester l’ensemble de la procedure avant de prendre la mer. 
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