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Votre partenaire pour la navigation intérieure depuis 1990. 

Cher Client,

La mise à jour Eté 2019 de votre Periskal Inland ECDIS Viewer dispose de nouvellles fonctionnalités et 
améliorations au niveau du logiciel et des cartes. La nouvelle version de notre logiciel a été bien accueillie 
par les utilisateurs. Dans le même temps, le Periskal Radar Overlay est également en cours de renouvel-
lement ; la nouvelle version sera disponible avant la fin de l’année.

Pour cette mise à jour, les améliorations les plus importantes sont:

• Le fonctionnement du panneau latéral a été optimisé
• Il est désormais possible de masquer les barre d’icônes dans le menu du haut

• Les canaux VHF sont affichés plus tôt, le logiciel anticipe sur la route du bateau

• La fenêtre Information Objet est à nouveau disponible

• Des nouveaux transpondeurs AIS compatibles ont été ajoutés (Sailor et Simrad) et sont disponibles  

 via Paramètres/Avancés/Paramètres AIS
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• Les barges peuvent être identifiées avec un nom, et plus seulement avec leur numéro ENI

• Le Webservice pour les Avis à la Batellerie en République Tchèque est actif – LAVDIS

• Le Webservice pour les niveaux d’eau en Roumanie est actif – RORIS

Des autres erreurs mineures ont été corrigées. Vous trouverez toutes les informations sur les modificati-

ons du catalogue de cartes ci-après. Au cours des prochains mois, nous allons travailler sur un système 

de mise à jour intelligent. Il sera possible de télécharger rapidement et automatiquement des nouvelles 

cartes sans consommer une grande quantité de données. Seulement les données utiles au bateau ser-

ont téléchargées. Ce travail va prendre quelques temps mais il est primordial pour avoir un système de 

bord à jour. Il sera possible de choisir les fichiers à télécharger et quand.

Nous avons toujours des nouveaux PC, des transpondeurs de classe A ainsi que des Rack Pilot Argo-

nics. Les PC et les transpondeurs sont en stock et peuvent être envoyés à bord ou installés par nous.

L’Equipe Periskal

Modifications cartographiques

Toutes les cartes ont été mises à jour avec les dernières données reçues des Avis à la Batelleries et 
des Avis à la Navigation. Toutes les nouvelles données officielles ont été traitées et toutes les remar-
ques de nos clients ont été intégrées.

Ci-dessous une liste succincte de ces changements:

Mise à jour des cartes de l’Escaut Occidental

Mise à jour des cartes de la Mer des Wadden

Mise à jour des cartes de la côte belge, néerlandaise et allemande



Comment installer la mise à jour ?
• Insérez le DVD dans le lecteur de votre PC

• La fenêtre d’installation s’ouvre automatiquement 

• Sélectionnez la langue du bulletin d’information 

• Le bulletin s’affiche dans la langue choisie

• Si le DVD ne s’ouvre pas automatiquement, vous pouvez le faire via l’Explorateur Windows lors

  que vous sélectionnez le PV 10 DVD et puis double-cliquez sur install.exe

• En cliquant sur Setup la configuration du Periskal Viewer Setup s’ouvrira dans la langue choisie

• Suivez les instructions sur l’écran et cliquez sur ‘Suivant’ puis ‘Terminer’

• Redémarrez votre ordinateur

• Démarrez le Periskal Viewer

• Veuillez patienter pendant la mise à jour de votre catalogue de cartes

Nous vous conseillons d’installer cette mise à jour pendant les heures d’ouverture de nos bureaux. 
Questions: +32 3 669 57 36

Mise à jour des autorités allemandes des cartes de différentes voies navigables:

• Canal Datteln - Hamm

• Canal Dortmund - Ems

• Elbe

• Canal Elbe - Havel

• Mosel

• Saar

• Rhin

• Canal Rhin - Herne

• Ruhr

• Saal

Mise à jour des cartes en Autriche

Mise à jour des cartes en France

Mise à jour des cartes de la République Tchèque

Mise à jour des cartes de la Serbie

Mise à jour des cartes en Roumanie

Construction débarcadère Ketelplaat

Travaux Terneuzen
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