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Periskal cvba. Votre partenaire pour la navigation intérieure depuis 1990.

Cher Client,

Vous trouverez sur ce DVD la mise à jour du printemps de votre Periskal Inland ECDIS Viewer.

Nous avons reçu de nombreuses réactions (positives) après la mise à jour de cet hiver. Quelques er-
reurs inévitables ont été décelées et diverses suggestions pour des améliorations ont été faites. Plusieurs 
clients ont reçu entre-temps une nouvelle version avec des améliorations. Cette dernière version foncti-
onne sans souci et a été utilisée comme base pour cette mise à jour. De nouvelles cartes et une base de 
données mise à jour accompagnent cette version.

Au cours du mois de Mai, une nouvelle version du Periskal Viewer sera distribuée comme version de test. 
Lorsque sa stabilité aura été validée, elle sera diffusée via une mise à jour en ligne. Vous recevrez un 
message lorsqu’elle sera disponible en téléchargement.

Fonctionnalités et améliorations les plus importantes de cette mise à jour du Printemps 2019:

• Position du bateau sur l’écran optimisée, en prenant en compte le panneau latéral
• Erreurs lors de l’utilisation de BICS résolues
•	 Amélioration	de	Blue	Wave,	fonctions	d’affichage
• Amélioration de la communication avec certains types de transpondeurs AIS
• Couleurs Nuit et boutons améliorés
• Traductions ajoutées
•	 Fenêtre	d’affichage	pour	KM	agrandie
• Redimensionnement de certains boutons
• Mise à jour automatique via Internet
• Changement automatique du statut de navigation AIS possible
• Service d’Avis à la Batellerie améliorée, SPW pour la Belgique ajouté
•	 Affichage	amélioré	d’OpenStreetMap	et	de	l’AIS

Periskal Bulletin est une édition trimestrielle de Periskal Group. Periskal est le nom de marque de Periskal cvba.



Periskal srl certifié comme Installateur AIS 
en Roumanie

Récemment, notre bureau en Roumanie a été 
certifiée	comme	installateur	AIS	agréé.	Pour	
ceux qui voyagent sur le Danube, il est bon de 
savoir que notre transpondeur Periskal PM-1 
est en stock sur place. Le bureau est proche 
des écluses 1 des Portes de Fer, dans la ville 
de Drobeta Turnu-Severin.

Salon de l’Industrie Maritime de Gorinchem 
les 7, 8 et 9 Mai

Periskal sera présent à son emplacement 
habituel, stand B112. Nous vous présenterons 
les dernières versions des logiciels Periskal, le 
Periskal Inland ECDIS Viewer et le PC-Navigo 
de Noordersoft. Vous pourrez également voir 
le transpondeur AIS mobile ‘boîte noir’ PM-1 et 
le Periskal Pilot. Le Periskal Pilot est un grand 
pas en avant dans la navigation intelligente.

Ce salon se déroulera dans l’ « Evenementen-
hal Gorinchem » et est ouvert chaque jour de 
13h à 21h.

OpenStreetMap

Periskal PM-1 Transponder



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

Periskal
Siège principal   Tél:  +32 3 669 57 36
Den Isomo 11   E-mail:  info@periskal.com
2990 Wuustwezel, Belgique Website: www.periskal.com

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	
remarques 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 canaux de la Hollande-du-Nord
Mise à jour des cartes de la côte belge, néerlandaise 
et allemande

Mise à jour des autorités allemandes des cartes de différentes voies navigables:
• Elbe
• Rhin
• Ruhr
• Untere Havel Wasserstraße
•	 Havel	–	Oder	Wasserstraße
• Main
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 en Roumanie
Mise à jour des cartes en Bulgarie

Hollande-du-Nord

Route du traversier Ameland


