Détail de la solution
Anemomind

En résumé
Suivez
votre performance en temps réel et après la navigation. Obtenez la performance de
votre bateau en direct et la direction du vent vrai, sans souci de calibration.

Améliorez
vos réglages et manœuvres grâce aux indicateurs calculés spécifiquement pour
votre bateau. Notre produit, simple d'utilisation, vous fait revivre votre régate selon
des informations précises. Profitez également de l’expertise technique des
collaborateurs Anemomind pour aller au-delà des analyses de navigation usuelles.

Partagez
votre suivi et vos analyses avec votre team ou votre communauté. Revivez vos
navigations et visualisez vos notes et vos photos superposées à vos tracés.

Les éléments du système
1. Le boîtier
L'Anemobox enregistre toutes les données de navigation et calcule en temps réel le vent vrai
et la performance du bateau.
Reliée à une centrale NMEA ou à un anémomètre sans fil, l'Anemobox intègre de plus: un
GPS, 3 accéléromètres, 3 gyroscopes et 3 magnétomètres. Il est compatible NMEA 0183 et
2000, et communique via Wi-Fi et Bluetooth low energy.
L’Anemobox conserve les polaires de votre bateau pour vous indiquer votre performance en
temps réel.

2. L’application mobile
Anemomind Connect est l'application iOS qui permet de synchroniser les données
enregistrées par l'Anemobox. Vous pouvez ainsi voir le pourcentage de performance du
bateau en temps réel et documenter votre navigation.

3. La plateforme web
La plateforme Anemomind.com permet de visualiser et de partager vos navigations sur le
web. On y retrouve: l'historique du bateau sur des cartes, les notes et photos prises ainsi que
l’intégralité de vos données de navigation enregistrées par l'Anemobox. Tout est précisément
synchronisé et facilement accessible.
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1. Introduction
1.1 Tirez le meilleur de votre
bateau et de votre équipage
Suivez vos performances, que ce soit
pendant ou après la navigation:
-

Documentez votre navigation en
intégrant des notes, des photos ou des
vidéos en temps réel grâce à votre
smartphone ou votre tablette ;

-

Enregistrez vos réglages les plus
performants pour les rejouer le moment
venu et ainsi tirer le meilleur de votre
bateau ;

-

Analysez votre navigation à l’aide
d’indicateurs de performance qui
tiennent compte des conditions de
navigation présentes.

Améliorez votre performance grâce à
des propositions cap-vitesse et en suivant
les paramètres clé de vos manœuvres
(angle de relance, angle de balancement
ou gite maxi, perturbations d’assiette, …)

les corrections permettant d’évaluer le vent
vrai et les vitesses cibles de votre bateau.
Les manœuvres sont automatiquement
détectées, analysées et évaluées selon des
indices de performance pertinents comme
le nombre de mètres perdus face au vent.
Que vous ayez ou pas de l’électronique à
bord, Anemomind se connectera soit à la
centrale et instruments présents sur le
bateau soit vous proposera une solution
alternative complète avec un coût et une
précision défiant toute concurrence.
De la plaisance à la régate, Anemomind fait
de l’analyse de données adaptées à vos
différents besoins. L’expertise de l’équipe
permet de profiter un maximum des
algorithmes développés par l’EPFL et offre
des services poussés pour les teams
locaux, internationaux et ambitieux.

1.3 Les fonctions proposées
-

Partagez votre suivi et vos analyses avec
votre équipage, votre sponsor, votre
communauté.

-

-

Développez la cohésion de votre équipe ;

-

Développez la visibilité de votre bateau
ou de votre sponsor.

-

1.2 Exploitez pleinement votre
électronique embarquée et
allez au-delà
Anemomind exploite les données NMEA
issues de différents instruments de
navigation et apporte des mesures
supplémentaires grâce aux capteurs
intégrés à l’Anemobox (centrale inertielle,
compas, GPS). En coulisse, de puissants
algorithmes analysent l’historique de vos
navigations. Ils décèlent les erreurs de
mesure de votre anémomètre (offset) ou de
votre speedo (non linéarité) et définissent
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-

Estimation du vent vrai (vitesse et
direction)
Vitesse bateau maxi et vitesse vent vrai
maxi
Indication de la gîte
La construction des polaires pour
l’affichage % perf VMG et la VMG cible
Saisie manuelle des voiles utilisées
Prise de notes et de photos via
smartphone et tablette
Enregistrement de toutes les données
de navigation
Exportation des données au format
.CSV

- L’estimation de la dérive *
-

Proposition de compromis cap-vitesse *
Performance des manœuvres (virement
– empannages) *
Synchronisation de vidéos externes de
type GoPro ou Garmin *
Compatibilité Androïd *
Calibration de la centrale de bord
(paramètres et tables de correction) *
(*) Disponible dès la saison 2016

Prenez des notes, insérez des photos, des
vidéos.

2. Comment ça
marche ?

Plus vous naviguerez dans des conditions
et sous des allures variées, plus
Anemomind établira rapidement le potentiel
de votre bateau.

2.1 Première installation
Fixez votre boîtier dans votre bateau à
l’aide des autocollants amovibles ultra
résistants fournis.

2.3 A la fin de la navigation
De retour ou dès que vous avez accès à
une connexion internet via GSM ou Wifi, les
données
sont
synchronisées
automatiquement avec la plateforme web
Anemomind.

1. Connectez la sortie NMEA de votre
centrale électronique de navigation à
l’Anemobox ;
2. Démarrez
votre
application
Anemomind sur votre smartphone ou
tablette. Configurez votre appareil pour
se connecter au réseau wifi indiqué au
dos de l’Anemobox (première utilisation
uniquement).
Votre Anemobox est prêt à enregistrer et
transmettre vos données de navigation.

2.2 En navigation
Démarrez votre centrale électronique de
navigation.
A chaque navigation, votre Anemobox
enregistre les données sur sa mémoire
dédiée et les transmet en temps réel à votre
smartphone ou votre tablette.
Visualisez quand vous voulez votre
performance
(%perf,
métriques
de
manœuvre, VMG, …) et le vent vrai sur
votre smartphone ou votre tablette.
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Réserves : les copies d’écran présentées
dans ce document peuvent évoluer et ne
sont pas contractuelles.

-

Accédez
à
votre
espace
web
Anemomind via votre compte utilisateur ;

-

Analysez
votre
navigation,
manœuvres, votre performance,
meilleurs moments ;

vos
vos

-

Ajoutez des commentaires
médias si vous le souhaitez ;

des

-

Partagez cette navigation avec l’équipe
ou plus largement avec vos followers
en utilisant la fonction « SHARE ».

ou

3. Exemples
d’utilisation
3.1 Est-ce que je navigue à la
vitesse maximum dans les
conditions présentes?
Vous naviguez et vous voulez savoir si vous
êtes au maximum du potentiel de votre
bateau dans les conditions présentes.
En navigation, vous observez l’indication
%perf.
Si vous lisez un pourcentage qui est
stabilisé à une valeur supérieure à 100%,
alors vous établissez une nouvelle
référence de VMG. Observez bien vos
réglages, prenez des notes sur votre
application mobile Anemomind, ou mieux
prenez des photos : repères de réglage,
photo de chute de voiles, voile utilisée, ris,
taille de la voile d’avant
Si vous lisez un pourcentage qui est
stabilisé à une valeur inférieure à 100%,
alors vous devez améliorer votre vitesse de
remontée ou de descente au vent :
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-

Améliorez vos réglages ;

-

Reconsidérez votre choix de
augmentez ou réduisez la toile.

voile,

Dans ces deux cas, consultez vos notes et
les réglages enregistrés pour des situations
similaires et dupliquez la configuration et les
réglages.

3.2 Quel est mon meilleur
compromis cap - vitesse dans
les conditions présentes ?
En dehors de certaines situations de
confrontation où l’on est au contact et où le
cap est prépondérant, le choix du
compromis cap – vitesse est un facteur clé
d’une bonne remontée au vent et la seule
indication du %perf n’est pas suffisante.
Votre application mobile Anemomind vous
suggère de lofer ou d’abattre afin de
maximiser votre VMG. Cette suggestion se
base sur l’analyse de vos précédentes
navigations et la consultation automatique
des polaires pertinentes (fonction disponible
en 2016).

3.2 J’améliore mes
manœuvres de virement et
j’établis une référence en
fonction des conditions de
vent et de vagues.
En fonction de la force du vent, des vagues
et de l’équipage, la manœuvre optimale de
virement peut varier fortement. Angle
d’abattée pour relancer, angle gite et
balance de relance, vitesse de rotation du
bateau, … Dans tous les cas un bon
virement se mesure à la distance perdue au
vent par rapport à une route sans virement.
Après votre virement, Anemomind vous
donne la distance perdue et vous donne le
classement de la manœuvre sur ce critère.
A chaque condition type son classement.
En effet, selon la force du vent, la distance
minimale perdue évoluera. Après analyse,
vous verrez quelle relance s’est révélée être
la meilleure (angle et durée d’abattée, gite).
Mieux, vous pouvez filmer votre manœuvre
avec votre smatrphone ou votre Gopro et
sélectionner la manœuvre référence à
dupliquer dans des conditions semblables.

3.3 Sailing is just fun, revivez
votre navigation.
Vous naviguez et c’est trop cool. Gardez
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une trace de votre pointe de vitesse ou des
rafales de vent qui vous font surfer.
-

Insérez des photos et des vidéos lors de
vos pointes de vitesse, enregistrez vos
manœuvres les plus réussies ;

-

Immortalisez l’équipage en pleine action ;

-

Une fois à terre, à la maison ou au club
house entre amis, connectez-vous à
internet et allez sur la page Anemomind
de votre bateau. Là, vous visualisez
votre vitesse maxi ou les moments les
plus chauds grâce à la fonction
« replay » ;

-

Comparez-vous à d’autres bateaux sur
l’eau au même moment ou au même
endroit.

3.4 Partagez votre navigation
Vous êtes coach ou skipper, partagez votre
navigation avec votre équipe, vos
« followers », votre communauté.
Votre suivi est disponible sur le web et vous
en maîtrisez les accès
Invitez qui vous souhaitez à vivre les
navigations de votre choix et les différents
médias associés.

4. Spécifications
Anemobox

5. Configuration
requise

Alimentation : 12V DC (compatible 936V DC)

Vous devez
suivants:

disposer

des

éléments

Consommation : 1.5 Watts

-

Entrées :
• 1 x NMEA 0183 (bornier à vis)
• 1 x NMEA 20001 (DeviceNet micro)

Un emplacement à l’abri des grosses
projections d’eau

-

Une alimentation 12V pour l’Anemobox
(consommation de 1.5W)

-

Si votre bateau est équipé d’une centrale
électronique de navigation vous donnant
accès au vent apparent et à la vitesse
surface, vous devez avoir accès à ces
informations sous format NMEA, que ce
soit au format 0183 (Tacktick, Nexus) ou
2000 (Garmin, Raymarine-SeatalkNG,
B&G). Si vous ne disposez pas de sortie
au standard NMEA accessible 2 , vous
devrez utiliser une interface NMEA ou un
répétiteur (nous contacter si nécessaire).

-

Si votre bateau n’est pas équipé d’une
centrale électronique, vous pouvez
installer un anémomètre NMEA ou
Bluetooth qui communiquera directement
avec le système Anemomind.

-

Un smartphone ou tablette pour la
visualisation et la synchronisation,
idéalement avec un étui waterproof.

Sorties :
• 1 x NMEA 0183 pour GPS et cap
compas (bornier à vis)
• 1 x NMEA 2000 pour GPS et cap
compas(DeviceNet micro)
Capteurs embarqués :
• Centrale inertielle 9 axes
• GPS 10Hz
Communication :
• Wifi
• Bluetooth 4.0 (basse consommation énergétique)
Stockage de données navigation* :
carte microSD de 16 GB soit environ
16’000 heures de navigation.
Taille* : 12 x 12 x 3 cm
Poids* : 300 g
(*) Ces données peuvent évoluer et ne sont pas
contractuelles.

1

NMEA 2000 a approuvé un unique standard de
câblage : DeviceNet. DeviceNet est associé à la
technologie CAN bus dans l’industrie automobile
pour le transfert des données. Une connection
DeviceNet joue donc les rôles simultanés d’entrée et
de sortie.
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2

Par exemple, les équipements NKE ont un bus de
communication propriétaire appelé Topline. Dans ce
cas il est nécessaire d’installer un boîtier “Interface
sortie NMEA 183” (Réf. NKE : 90-60-357) ou un
boîtier d’interface WIFI-NMEA (réf. NKE : 90-60-508)

6. Accessoires
complémentaires
Selon votre usage et votre bateau, vous
aurez peut-être besoin des accessoires cidessous. Ceux-ci dépendent du type et de
la
configuration
de
votre
centrale
électronique de navigation.

Si vous possédez une centrale
électronique non compatible NMEA :
Une interface
NMEA ».

« bus

propriétaire

vers

Selon votre installation électrique :
Une paire de câbles électriques courants.

centrale

Une alimentation 12V indépendante si
aucune alimentation électrique adéquate
n’est disponible à bord.

Un câble NMEA pour raccordement à
l’Anemobox.

En fonction de votre installation
électronique et de votre souhait :

Eventuellement une connexion en “T” (à
étudier selon configuration).

Un anémomètre filaire ou Bluetooth
indépendant (dans le cas où vous ne
disposez pas d’anémomètre).

Si
vous
possédez
une
électronique NMEA 2000 :

Si
vous
possédez
une
électronique NMEA 0183 :

centrale

Une paire de câbles électriques pour
transmission de données.
Un répétiteur NMEA 0183 si vous n’avez
plus de sortie disponible (à étudier selon
configuration).
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Selon votre bateau et vos conditions de
navigation :
Housse ou un boîtier étanche pour votre
smartphone ou votre tablette.
Bracelet housse pour porter votre
smartphone au poignet ou support pour
fixer la tablette.

7. Plan de développement
Fonctions
Estimation du vent vrai
Attitude bateau
Vitesse et vent maxi
Indication de la performance

2015

2016

2017

Oui
Gite, vitesse de
rotation
Oui
% perf VMG

% perf VMC

VMG cible
vitesse cible
Construction
automatique des
polaires

Polaire exportable
dans une application
tierce

Distance au vent
perdue en manœuvre
(virement –
empannages)

% perf virements /
empannages

Etat de la mer
Compromis cap - vitesse

Proposition capvitesse

Suggestion manœuvres

Signature de
« bonne » manœuvre

Réglages

Saisie media des
réglages

Catalogue de
réglages de référence

Saisie des calibrations
manuelles des instruments

Non

Oui

Saisie des voiles utilisées

Oui

Gestion des départs
Modélisation de l’historique du
vent
Intégration média via
smartphone et tablette
Synchronisation de média
externes
Smartphones et tablettes
Mise à disposition fichier de
données
Affichage sur installation
existante

Non

Position / vitesse

Suivi brut

Modèles de
tendances

Photos, notes

Vidéos

Non

App photo externe
Vidéo Gopro

iOS

Android

.GPX .CSV
NMEA

Autres formats à
définir

Non

Tacktick, B&G
(autres systèmes à
définir)

Non

Oui
proposition de
paramètres

Non

Oui

Calibration de centrale

Display de cockpit
Wifi router

A définir

Oui

Liaison avec anémomètre
Bluetooth

Non

Oui

Replay multi bateau

Non

Oui

Suggestion forme
optimale des voiles

Prise en compte du
potentiel de relance

Mmo

Oui
calibrage automatique

Ce plan de développement n’est pas exhaustif. Il peut être sujet à des changements
et n’est donc pas contractuel. Toute suggestion sera la bienvenue.
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8. Qui sommesnous ?
Anemomind est une startup Issue de
l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne
(EPFL).
Ses
quatre
fondateurs sont des passionnés de
voile et de technologie. Tous dotés
d’une formation technique de pointe,
ils ont une riche expérience dans des
projets technologiques innovants liés à
la voile ou à la navigation (Team
Alinghi, Bernard Stamm, DCNS
Lorient – Ruelle).

insatisfaction à l’usage des centrales
électronique de nos bateaux. Une
solution s’imposait, elle n’existait pas,
nous l'avons l’a créée ! Anemomind
fait l’objet d’un brevet.

9. Contact
Marc-André EGGIMANN
SUI +41 (0)79 823 51 89
FRA +33 (0)6 82 06 42 70
Email marc-andre@anemomind.com
Web www.anemomind.com

La technologie unique d'Anemomind
international
est
née
d’une

10. Dessinez votre configuration

Anemobox

Dessinez ici votre configuration en tenant compte de votre connectique NMEA, de votre alimentation
électrique, ainsi que des différents accessoires disponibles.
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