LA SOLUTION QUI CONNECTE
LE PROFESSIONNEL DU
NAUTISME A SES CLIENTS
ET LEUR BATEAU

VOS BATEAUX CONNECTES
Une offre professionnelle pour le nautisme connecté
Le service Nauticoncept
Solution de sérénité pour les loueurs
Offre une application pour tous les intervenants de la location :
Les chefs de base
Les préparateurs
Les boat managers
Les techniciens qui font la maintenance
Un objectif, s’assurer que le bateau démarrera pour la prochaine location
Une application mobile et bureau pour partager toutes les informations et l’historique
des bateaux, et faire un suivi en temps réel de la location,(gain de temps lors des checkin)
Surveillance des bateaux pendant l’hivernage

Les besoins du loueur au quotidien
Connaître la position exacte du locataire pendant la journée
Être alerté des chocs pendant la navigation
Définir des zones interdites de navigation liées à un risque, des hauts fonds
Anticiper le retour des locataires pour les accueillir sur le ponton et préparer le checkout
Définir un périmètre de navigation
Connaître l’usage du moteur
Connaître l’usage du moteur
Savoir si le locataire est passé à la station essence
Organiser la préparation des bateaux

VOS BATEAUX CONNECTES
APPLICATION NAUTICONCEPT
Solution mobile pour la gestion de flotte
Partage et classement de photos des bateaux et des entretiens
E-Carnet d’entretien
Fiches techniques et manuels d’utilisation
Gestion du planning des équipes
Messagerie interne avec les clients

MODULE NAUTISAFE
Boite noire connectée aux organes vitaux du bateau
Historique de toutes les données pour diagnostique
Connecté au professionnel qui assure le service Géolocalisation experte
Surveillance batteries et température
Alarme vol moteur
Connectivité mondiale

VOS BATEAUX CONNECTES
L'application en mots clef

Pilotage relais

Historique temperature

Position GPS
Tensions batteries
SOS en mer
Boucle vol moteur
Présence d’eau

Température
Information coupe circuit

Tension moteur

Chocs /Inclinaison

Tension servitude

Ce module supervise les organes vitaux à bord pour prévenir les avaries et anticiper
les maintenances , grâce aux alertes et historiques.

VOS BATEAUX CONNECTES
Le bateau 100% connecté

Le module NauticSafe est la centrale de connectivité
du bateau
Stocke 150 jours de données en cas de perte réseau
Couverture mondiale illimitée
Communique en réseau avec des modules optionnels :
Spider pour la collecte de données et le
pilotage en analogique
Gateway NMEA pour la collecte de données
numériques : sondeur, moteur
Permet de connecter tout le bateau

Le tableau de bord du chef d’atelier
Une vision générale sur toute la flotte
Des indicateurs sur les organes vitaux :
Tensions moteur et servitude
Température à bord
Vitesse
Présence d’eau
Chocs
Historique de position

Le tracking du bateau

Géolocalisation GPS très précise en
déplacement
Historique précis de la navigation
Vitesses détectées pendant le parcours

VOS BATEAUX CONNECTES
La plateforme

Etats des lieux par la photo datée, pour planifier les
maintenances du bateau
Etats des lieux (tour du bateau, coque, selleries,
éclats...) en début et fin de saison
Partage possible avec le propriétaire du bateau

Planning et historique de maintenance de chaque
bateau
Liste de tâches pour les techniciens
Possibilité de planif ier les agendas des mécaniciens
Interactions avec le propriétaire possibles
(demande de validation, prévenance des travaux)

Une solution de gestion de f lotte qui connecte le
professionnel, les techniciens, et les propriétaires
Le bateau connecté rendu accessible, sur son
smartphone
Un service qui retrace la vie du bateau,
son usage et sa maintenance
Une solution d’organisation pour offrir un service
premium à ses clients

VOS BATEAUX CONNECTES
LES TARIFS

L’abonnement
Location Nautisafe et abonement 36 mois.......................................................................39 €�HT/ mois

L’application
Accès application Nauticoncept 36 mois - 5 utilisateurs.............................................75 €�HT/mois
Utilisateur supplémentaire..........................................................................................................8 €�HT/mois

La formation
Formation individuelle sur site (tarif journalier) ................................................................540 €� HT

���
La pose
Formation et pose d’un module, comprenant les fournitures..........à partir de 400 € sur devis

