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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.


Cette procédure fonctionne sur Apple iOS et Android.
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Connexion automatique Iridium Go!  
A partir de la version 3.8.5 d’Avalon Offshore.


Etape 0: En mer, choisir le mode de connexion “Iridium” sur le menu principal. 
Si cette option est laissée sur “Wifi/4G”, Avalon tentera de se connecter sur Internet alors 
que la connexion Iridium n’est pas encore activée, et n’arrivera donc pas à charger 
certaines pages, dont la page des source météo. Si l’option “Iridium” est activée, Avalon 
affichera les pages de sources météo chargées en cache dans l’application.
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Etape 1: Choisir dans Avalon une source de vents trés compressée “Spécial Iridium”: 
• Arpège

• NOAA GFS 1 degré

• Icon 30h

• Icon 120h

• NAM Caraïbes

• NAM USA
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Etape 2: Allumer l'Iridium et le positionner dans un endroit dégagé vers le ciel.

Etape 3: Connecter Avalon au wifi de votre Iridium Go.

 

 

Page  sur 6 13



 

Etape 4: Cliquer sur l'icône Iridium du menu principal
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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 à mi route), 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.
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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.

 

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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Connexion manuelle (tous téléphones satellite) 
Avalon sera en mesure de télécharger les vents dès que la communication satellite permettra une 
session Internet. Attention à bien débloquer les ports des serveurs Avalon dans le firewall 
éventuel des boitiers de connexion Wifi


Il faut rajouter dans celui-ci deux exceptions:

• 198.100.144.78

• 91.121.30.95


Choisir « tous ports » et le protocole « TCP »
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