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Charger un fichier externe 
dans Avalon  

Grib, Maps, VPP (Polaire) ou 
DCC (fichier positions régate) 
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A. Introduction  
Avalon possède la facilité de charger des gribs, des cartes ou des polaires externes.  

Pour les gribs météo, cette facilité est utile pour les utilisateurs n’ayant pas souscrit à notre 
option Premium mais aussi dans le cas ou les gribs souhaités ne sont pas disponibles 
dans cette option. 

C’est le cas des gribs de courants fournis par la société Australienne Tidetech® qui sont 
nécéssaire dans la Sydney Hobart par exemple et ne sont disponibles que sur 
abonnement. 

Vous pouvez ainsi charger dans Avalon les fichiers gribs de vent ou de courant non 
disponibles dans l’option Premium provenant de: 
• Météo Consult (vent) 
• Great Circle (vent) 
• PredictWind (vent) 
• Tidetech (courant) 
Ou d’autres  sources disponibles dans l’option Premium si vous n’êtes pas abonné à celle-
ci telles que Arpège, Arome, Skiron, Icon, etc… 

De la même façon, vous pouvez charger vos propres cartes raster (geotif, kap ou mbtiles) 
ainsi que les polaires de votre bateau si vous les avez calculées par un autre moyen au 
format « .pol ».  

1. Sur Apple iOS  

Fichier grib de vents ou de courants

Grib de vent disponible 
Grib de courant disponible à partir de la version 3.8.7 

Exemple: grib de courant provenant de Tidetech pour la course Sydney Hobart 

1. Télécharger le grib depuis le site web de Tidetech 
2. Dezipper ce grib à l’aide d’un utilitaire de décompression de type « 7z » 
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3. Ouvrir iTunes et connecter votre tablette à votre ordinateur.  

4. Placer le fichier grib à transférer dans le dossier AvalonOffshore (dans notre exemple 
le fichier Syd2Hob-c.grb 

5. Lancer Avalon. Apres quelques secondes, le système va vous indiquer qu’un fichier 
grib est disponible. Accepter en cliquant sur « Ok ».Le fichier se charge, prévision par 
prévision. 
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6. Vous pouvez maintenant lancer le routage.  
Attention à désélectionner « charger les courants » pour éviter que votre grib de courant 
ne soit écrasé par un grib venant de votre source de courant par défaut  
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Apres calcul, on voit que le grib de courant a bien été intégré. 
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Fichier carte


1. Avalon supporte les cartes rester au format geotiff, kap et mbtiles. La procédure de 
chargement est la même que pour le chargement d’un fichier grib. Il faut utiliser la 
fonction « transfert de fichier » disponible dans iTunes.  

2. Placer la carte dans le dossier Avalon d’iTunes puis synchroniser. 
3. Démarrer Avalon 
4. Aller dans le menu « Cartes Nautiques » 
5. Puis dans « Cartes Privées » 
6. Sélectionner « Nouvelle carte » 
7. Choisir la carte dans la liste des cartes transférées 
8. Puis entrer le nom de la carte afin de vous repérer ensuite dans le dossier « mes 

cartes ». 
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9. Patienter quelques minutes afin de transformer cette carte au format Avalon. 

10. La carte est ensuite accessible dans les dossier « mes cartes » et peut être  activée ou 
non suivant les besoins de la croisière  
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Fichier de polaires (VPP)


Même principe: On envoie le fichier de polaires au format .pol (voir sur notre site web 
rubrique « polaires » pour le format) par le transfert de fichiers d’iTunes. 

If faudra nommer cette polaire afin de pouvoir l’identifier ensuite dans la rubrique « choix 
du bateau » 
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Fichier DCC de positions de concurrents

La direction de certaines courses envoient les positions des concurrents, en général par 
mail). 
Les fichiers sont de 2 types: 
• Un fichier au format dcc contenant les bateaux et les informations associées. Ce fichier 

est envoyer une seule fois au départ de la course car il est trop gros pour être reçu par 
Iridium. 

• Un fichier envoyé régulièrement, en général par mail, au format dcc envoyé à 
échéances régulières contenant les positions mises à jour des bateaux. 

  
On peut l’intégrer dans Avalon soit: 
• Par email: il suffit d’ouvrir le fichier avec Avalon (solution recommandée car le fichier 

arrive par email) 
• Par iTunes (Windows vers iOS) ou transfert de fichiers Mac vers iOS). La 

synchronisation effectuera le transfert vers iOS 

Quelle que soit la méthode utilisée, les concurrents apparaitront dans l’écran routage sous 
forme de POI « bateaux ». 
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Pour effacer les POI, il faut aller dans les réglages courses et cliquer sur « effacer 
« effacer les POI-DCC course. 
 

Page  sur 11 16



2. Sur Android

On peut aussi charger dans une tablette Android des fichiers externes tels que: 
• Gribs météo de vents et courants (courants à partir de la version 3.8.7)
• Cartes rester au format geotiff, kap et mbtiles
• Fichiers de polaires au format « .pol »

Android étant une plateforme plus « ouverte » qu’Apple iOS, le transfert des fichiers se fait par 
email ou par téléchargement depuis un drive tel que Google drive.

Avalon va vous proposer d’utiliser l’import de grib (Grib), de polaire (Polars) ou de carte (Maps)

Choisir l’option appropriée: 
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Fichier grib de vents ou de courants

Grib de vent disponible 
Grib de courant disponible à partir de la version 3.8.7 

(développement en cours pour les courants) 
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Fichier carte


Idem….. Avalon se lance et vous demande le nom de la carte pour s’y retrouver ensuite 
dans le dossier des cartes chargées et pouvoir ensuite sélectionner  les cartes dont on a 
besoin pour la croisière. 

(photo à ajouter) 
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Fichier de polaires (VPP)


Avalon se lance et vous demande de choisir le nom du bateau et de la voile. 
 

Les polaires de la voile chargée pour le bateau sont ensuite disponible dans le menu 
« choix du bateau » pour visualisation, édition, etc … 
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Fichier DCC de positions de concurrents

La direction de certaines courses envoient les positions des concurrents, en général par 
mail). 
Les fichiers sont de 2 types: 
• Un fichier au format dcc contenant les bateaux et les informations associées. Ce fichier 

est envoyer une seule fois au départ de la course car il est trop gros pour être reçu par 
Iridium. 

• Un fichier envoyé régulièrement, en général par mail, au format dcc envoyé à 
échéances régulières contenant les positions mises à jour des bateaux. 

  
On peut l’intégrer dans Avalon soit: 
• Par email: il suffit d’ouvrir le fichier avec Avalon (solution recommandée car le fichier 

arrive par email) 
• Par l’intermédiaire de la SD Card. 

Quelle que soit la méthode utilisée, les concurrents apparaitront dans l’écran routage sous 
forme de POI « bateaux ». Voir photo dans le chapitre « Apple » 

Pour effacer les POI, il faut aller dans les réglages courses et cliquer sur « effacer 
« effacer les POI-DCC course. Voir photo dans le chapitre « Apple » 
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