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A. Introduction 
Pour profiter pleinement des possibilités d’Avalon Offshore en Navigation (AIS et NMEA) vous 
devez connecter votre (ou vos) tablette/téléphone sur le réseau Wifi. L’objectif de ce document 
est de vous expliquer pas à pas comment procéder.


De plus, ce document explique aussi comment utiliser un iPad sans GPS en navigation, même si 
vous n’avez pas de routeur wifi à bord, en utilisant le GPS de votre téléphone.
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B. Connecter votre tablette ou téléphone sur votre 
routeur Wifi du bord 

Etape 1: Connecter votre tablette ou téléphone sur le réseau wifi du bord
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Etape 2: Lancer Avalon et aller dans le réglages du menu « Navigation »


Regarder dans la documentation de votre routeur WiFi l’adresse du serveur et le port. Pour un 
EMTRAK B360, il faut mettre 

• Mode Wifi: TCP

• Serveur: 192.168.0.1

• Port: 2000


Pour les autres modèles, se reporter à l’annexe de ce document ou à la documentation de votre 
centrale WiFi.


Activer AIS/NMEA


Les messages AIS et NMEA vont alors d’afficher dans la fenêtre grise. Les cibles AIS vont 
apparaitre sur l’écran de navigation dès que vous faites « retour 
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C. Connecter plusieurs tablettes et téléphones sur une 
centrale NMEA WiFi ne supportant qu’une seule 
connexion en mode TCP 

Les centrales émettant un signal Wifi en mode TCP ne supportent qu’une seule connexion, 
contrairement à celles qui émettent en mode UDP. On peut cependant pallier à ce problème avec le 
processus décrit ci dessous.  

Etape 1: Connecter le premier appareil sur le réseau Wifi du board (dans cet exemple un iPhone). 
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Etape 2: Lancer Avalon et aller dans le réglages du menu « Navigation »


Regarder dans la documentation de votre routeur WiFi l’adresse du serveur et le port. Pour un 
EMTRAK B360, il faut mettre 

• Mode Wifi: TCP

• Serveur: 192.168.0.1

• Port: 2000

Pour les autres modèles, se reporter à l’annexe de ce document ou à la documentation de votre 
centrale WiFi.


Les messages AIS et NMEA vont alors d’afficher dans la fenêtre grise. Les cibles AIS vont 
apparaitre sur l’écran de navigation dès que vous faites « retour 
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Si on veut recevoir les informations AIS/NMEA sur plusieurs tablettes/téléphones.

Il faut mettre en plus dans les réglages de l’iPhone (ou de la tablette déjà connectée sur la 
centrale):

• « Répéter GPS/AIS/NMEA en TCP/UDP» sur On

• Remplir le champ ip:port sur « adresse du routeur (avec 255 pour les derniers chiffre): port de 

votre choix ». Dans cet exemple j’ai mis 192.168.0.255:2000 car

• L’adresse de mon routeur est 192.168.0.1 ce qui donne 192.168.0.255

• 2000 pour le port. On peut mettre ce qu’on veut mais il faudra mettre le même port sur 

les autres appareils.


Il faut maintenant aller sur le second appareil à connecter (dans cet exemple un iPad) et le 
connecter sur le réseau Wifi du bord.
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Aller ensuite dans Avalon, puis les réglages de l’écran de Navigation.

Il suffit alors de cocher AIS/NMEA et de rentrer dans le champ ip:port le même port que celui 
choisi dans l’appareil « maitre » (mon iPhone dans cet exemple)


Les mêmes messages NMEA que ceux reçus dans l’iPhone vont s’afficher dans la fenêtre grisée. 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Ainsi que sur l’écran de navigation de l’iPad.




Cette solution présente 2 avantages:

• Recevoir sur plusieurs tablettes et/ou téléphones les informations de navigation et cibles AIS 

sur autant d’appareils que vous souhaitez.

• Pouvoir utiliser un iPad non cellular (sans GPS) en navigation.
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D. Paramètres de connexion des principaux routeurs et 
transpondeurs AIS WiFi 

L’information ci-dessous est donnée sans garantie de notre part. En cas de problème de 
connexion, veuillez vérifier auprès du fabricant l’exactitude des paramètres de connexion listés ci-
dessous.


Marque Modèle Type IP Adresse Port Protocole

EMTRAK B360 Transpondeur, Multiplexeur 192.168.0.1 2000 TCP

NKE BOX Wifi Multiplexeur 192.168.56.1 50000 TCP, UDP

SHIPMODUL Miniplex 3WI Multiplexeur 10.0.0.1 10110 TCP

SHIPMODUL Miniplex 3WI N2K Multiplexeur idem idem TCP

SHIPMODUL Miniplex 2WI Multiplexeur idem idem TCP

AMEC Camino 108W Transpondeur 192.168.1.1 3333 TCP

VESPER Cortex M1 Transpondeur 192.168.15.1 39150 TCP

VESPER XB 8000 Transpondeur 192.168.15.1 39150 TCP

MCMURDO M10W Transpondeur ? ? ?
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