
Notice d‘utilisation

AIS6 / MFR6



Vue d’ensemble et fonctions principales
Les fonctions principlales de votre Seatec AIS6 / MFR6 sont décrites ci-dessous. Seatec AIS6 / MFR6 sera 
votre équipier sécurité en mer.

Récepteur AIS intégré (seulement AIS6)

Splitter VHF intégré (seulement AIS6)

Ecran AIS

Liste des navires AIS

Veille AIS SART

Afficheur multifonction NMEA
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SEATEC - AIS6 / MFR6
Merci d’avoir choisi un appareil de la gamme Seatec. Les équipements Seatec sont conçus avec les 
technologies les plus avancées et ils sont fabriqués en suivant les plus hauts standards de qualité. Ils sont 
d’une extraordinaire fiabilité et très faciles à utiliser.

AIS6
Le Seatec AIS6 permet de recevoir les messages AIS et de les afficher clairement sur un écran haute 
résolution. Les cibles apparaissent sur une page AIS et les informations correspondantes sont disponibles 
sur une liste détaillée.

Autre fonction fonction fantastique de l’AIS6 : la réception des messages AIS SART.  
L’utilisateur peut rapidement identifier les signaux AIS SART qui sont sont affichés à l’écran et accompgnés 
d’alarmes sonores. De nombreuses balises AIS SART disposent d’une fonction test. Les messages test sont 
différenciés des messages d’urgence par un code couleur. Les messages d’urgence apparaisent en vert (voir 
page 19).

La technologie moderne désormais disponible améliore considérablement la sécurité en mer. Une manoeu-
vre de secours peut être déclenchée immédiatement après la réception d’un message AIS SART.

MFR6
Le répétiteur multifonction Seatec (MFR6) est un équipement complémentaire qui s’intègre parfaitement à 
votre instrumentation. 
L’afficheur MFR6 présente les informations en provenance du port NMEA, telles que le vent, les données 
GPS, la sonde, la vitesse, le pilote et l’AIS. Les données reçues apparaissent toutes sur les écrans Seatec. 
Un afficheur MFR6 peut être par exemple monté à la table à carte en complément du Seatec AIS6 placé au 
flybridge.
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Caractéristiques AIS6 MFR6

Splitter VHF intégré

Ecran AIS

Veille AIS SART

Liste des navires AIS

Affichage vent (NMEA)

Affichage route (NMEA)

Compas



SEATEC - Applications AIS 
Les appareils Seatec AIS peuvent être intégré à toutes les instrumentations compatibles NMEA et les infor-
mations AIS sont alors disponibles sur tous les appareils qui disposent des fonctions d’affichage AIS. Les 
données NMEA du système seront également disponibles sur les écrans Seatec qui affichent alors la sonde, 
le speedo, les données de vent et du pilote.

Votre appareil Seatec deviant alors un véritable afficheur multifonction pour disposer rapidement et facile-
ment de toutes les informations importantes.  

Le splitter VHF intégré de votre Seatec AIS6 vous permet de partager une seule antenne pour la VHF et 
l’AIS. Vous trouverez plus loin un diagrame de connexion typique pour l’AIS6.

AIS,vent, sonde, 
vitesse, température
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1. MENU
 Une pression sur cette touche ouvre le menu qui correspond à l’affichage en cours
2. MODE
 Cette touche permet de passer d’une page à l’autre :

•	 AIS (affichage des cibles AIS)
•	 Compas (affiche la route fond - donnée GPS)
•	 Vent (affiche les données de vent NMEA)
•	 Route (affiche les données NMEA en provenance du pilote)
•	 Multifonction (SOG, vitesse, sonde, voltmètre)

3. Pavé curseur
 Navigation dans les menus et déplacement du curseur sur la page AIS.
4. ENT
 Confirme la sélection et affiche les détails AIS de la cible sélectionnée.
5. ESC
 Ferme la page / quitte le menu en cours. 
 Conseil : utilisez la touche ESC pour revenir à la page précédente
6. MOB
 Touche non implémentée
7. F
 Touche “Fonction” pour afficher le “type de navire” dans la page AIS.
8. POWER
 Pression longue pour démarrer ou éteindre l’appareil
9. ZOOM IN / ZOOM OUT
 Fonctions zoom dans la page AIS
10. Display
 Affiche toutes les informations en clair

1 Face avant et clavier
Le Seatec AIS présente de nombreuses fonctions. Le clavier et la position des touches ont 
été optimisés pour parcourir les menus facilement et la sécurité d’opération même dans les 
conditions de mer difficiles.
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Face arrière et connectique2
2.1 AIS6 

1. Connexion de l’alimentation
 Connxion du câble d’alimentation deux conducteurs muni de son fusible 0,5A  
 

Broche Couleur Description

1 Noir - 12 / 24 Volt DC

2 Blanc + 12 / 24 Volt DC

2. Connexion data 
 Pour l’import et l’export de données NMEA.

Broche Couleur Baud Description

1 Marron 4 800 entrée NMEA +

2 Rouge 4 800 entrée NMEA +

3 Orange 4 800 entrée NMEA +

4 Jaune 4 800 entrée NMEA +

5 Vert - entrée NMEA - (Commun)

6 Bleu 38 400 sortie NMEA +

7 Mauve - Option

8 Blanc - sortie NMEA - (Commun)

3. Entrée antenne VHF
 Connectez l’antenne VHF ici (connecteur P/L). 
 Conseil : nous recommendons une antenne du type VHF RA106 (réf. SVB : 73101)

4. Sortie antenne VHF
 Connectez votre VHF ici.  
 Nécessite un câble avec connecteurs P/L - P/L (réf. SVB : 95508). 

Connexions complètes !
La technologie Seatec est basée sur des connexions éprouvées et fiables. Ceci comprend 
l’export des données AIS NMEA et l’import des données de vent, de pilote, de sondeur et de 
speedo en provenance d’instruments externes.

5. Molettes de serrage
 Les deux molettes assurent l’appareil en position sur son support. Elle pertmettent 
un montage du support au plafond.

6. Mise à la masse
 La mise à la masse évite les interférences.
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2.3 MFR6

1. Connexion data 
 Pour l’import et l’export de données NMEA.

Broche Couleur Baud Description

1 Marron 4 800 entrée NMEA +

2 Rouge 4 800 entrée NMEA +

3 Orange 4 800 entrée NMEA +

4 Jaune 4 800 entrée NMEA +

5 Vert - entrée NMEA - (commun)

6 Bleu 38 400 sortie NMEA +

7 Mauve 38 400 entrée AIS NMEA +

8 Blanc - sortie AIS/NMEA - (commun)

2. Connexion de l’alimentation
 Connexion du câble d’alimentation deux conducteurs muni de son fusible 0,5A 

Broche Couleur Description

1 Noir - 12 / 24 Volt DC

2 Blanc + 12 / 24 Volt DC

4. Mise à la masse
 La mise à la masse évite les interférences.

3. Molettes de serrage
 Les deux molettes assurent l’appareil en position sur son support. Elle pertmettent 
un montage du support au plafond.

7

1 2

34



Ecran / pages3 3.1 Page AIS 

1. Page AIS
 Il s’agit de la page principale du Seatec AIS. Les cibles AIS y sont représenté à la 
façon d’un écran radar.

•	 Placez le curseur sur une cible pour afficher les informations sur le navire cor-
respondant.

•	 Il est possible de modifier la portée affichée avec les touche Zoom IN / OUT 
zoom. Le niveau en cours est indiqué en bas à gauche à côté de la légende 
“Range” (5).

 Fonctions additionelles :
•	 Appuyez sur la touche “F” (7) pour faire apparaitre  

la table des types de navires. 
 
Chaque message reçu contient un code qui cor-
respond au type de navire. Voici une vue de cette 
table.

       Conseil : appuyez sur “ENT” (4) pour accéder aux informations détaillées (voir 
chapître 3.1.1)

Conseil : il est indispensable d’avoir connecté une source GPS. La connexion peut se faire 
avec une antenne active externe ou n’importe quel GPS pourvu d’une sortie NMEA0183.
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2. Indicateur LED de réception du signal AIS
 Les appareils Seatec AIS sont équipés de témoins LED de réception du signal AIS. Ils 
clignotent dès qu’un signal AIS de classe A ou B est reçu. 
 
 Classe A : les signaux de cette classe sont généralement reçu en provenance de na-
vires de commerce. Ces messages contiennent plus d’informations que ceux de la classe B.

 Classe B : ces signaux sont généralement émis par les navires de plaisance et 
contiennent les informations essentielles sur le bateau. 

 Les définitions détaillées des signaux de classe A et B se trouvent au chapître 3.1.1 

 Conseil : les témoins LED permettent de surveiller les fonctions de l’AIS.

3. Section alarme AIS
 Cette partition de l’écran affiche la distance et le temps à la prochaine alarme AIS.
(CPA et TCPA). Voir le chapître 3.1.2 pour plus d’information sur les alarmes CPA et TCPA

4. Panneau instruments
 Ce panneau affiche les données courante de navigation, telles que la position, la 
vitesse fond (SOG), la route fond (COG) et la sonde (reçues via les connexions NMEA).

5. Portée et niveau d’alarme CPA
 La portée détermine le rayon dans lequel les cibles AIS sont affichées. 
 Le niveau d’alarme CPA est le rayon dans lequel la pénétration d’une cible AIS 
déclenche une alarme CPA. Voir le chapître 3.1.2 pour plus d’information sur les alarmes 
CPA et TCPA
6. Date / Heure
 Affiche la date et l’heure TU telles que transmises par le GPS.
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3.1.1 Liste des navires AIS

Toutes les cibles AIS sont clairement listées dans un tableau intitulé “Liste des navires” où 
figurent le nombre total de cibles AIS et leurs informations détaillées.  
Ce tableau s’ouvre à partir de la page AIS (voir chap. 3.1). Appuyez sur “Menu” (1) et sélec-
tionnez “Liste AIS”. Confirmez votre choix par “ENT” (4).

1. Cibles reçues
 Indique le nombre total de cibles identifiées.  
 Dans le cas où ce nombre exède 20, qui est le nombre maximum affichable par 
page, vous pouvez passer aux pages suivantes / précédentes en vous aidant des touches 
▼, ▲- (3). 

2. Colonnes du tableau liste de navires AIS : 
 

 No.  = Numéro de chaque cible AIS triées par distance. 
 NATION = Pavillon porté par chaque navire (dépend de l’identifiant     
     MMSI du navire)

 MMSI  = Identifiant MMSI du navire

 NAME  = Nom du navire

 DIST (NM) = Distance entre votre position et celle de la cible AIS.

 SOG (Nds) = Vitesse fond de la cible AIS (en noeuds) 

 COG  = Route fond de la cible AIS

 TYPE  = Affiche la classe d’AIS de la cible (A / B)

10

2
1



La sélection d’une cible dans le tableau se fait à l’aide des touches  ▼, ▲- (3). Une fois la 
sélection faite, appuyez sur “ENT” (4) pour ouvrir une fenêtre d’informations détaillées sur 
le navire en question.

Selon que la cible soit équipée en AIS A ou B (voir la colonne “TYPE” dans la liste) les infor-
mations disponibles sont différentes. Vous pouvez appeller les informations concernant les 
balises AtoN (transpondeurs fixes) de la même manière.

Un message de classe B contient les informations suivantes : 

•	 Nom du navire
•	 Pavillon
•	 Type de navire
•	 MMSI
•	 Callsign
•	 Position
•	 Vitesse (SOG)
•	 Route (COG)

•	 Alarme CPA
•	 Alarme TCPA 
•	 Position de l’antenne GPS 

Les messages de classe A contiennent en plus des informations de classe B :
•	 Taux de giration “ROT” (Rate of turn)
•	 Destination
•	 Heure estimée d’arrivée “ETA” (Estimated time of 

arrival)
•	 Etat de navigation “NAV Status” 

- En route au moteur (underway using engine) 
- A quai (moored) 
- Manoeuvre limitée (limited maneuverability) 
- Au mouillage (at anchor) 
- Non manoeuvrant (not under command) 
- Echoué (grounded) 
- En pêche (engaged in fishing)

•	 Longueur, largeur et tirant d’eau du navire

Informations sur les balises transpondeurs fixes AtoN

Un transpondeur fixe AtoN peut correspondre à plus-
ieurs types de points tels que des bouées, des plate-
formes de forage, des parcs éoliens, etc...
Les messages émis par les AtoN contiennent les 
informations suivantes:
•	 Nom de l’AtoN
•	 Type de l’AtoN 

Virtuel (par exemple balisage) ou réel (éolienne)
•	 Caractéristiques
•	 MMSI de l’AtoN
•	 Position de l’AtoN
•	 Position de l’antenne GPS
•	 Dimensions de l’AtoN (longueur/largeur)
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Appuyez sur “Menu” (1) pour afficher le menu AIS. Vous pouvea alors éditer les paramètres 
suivants :

•	 Niveau d’alarme CPA 
 Réglage du rayon d’alarme CPA. 
 Le CPA (Closest Point of Approach) est la distance de rencontre la plus 
courte entre votre position et un navire (cible AIS) en rapprochement. Le niveau 
d’alarme défini un rayon  dans lequel cette cible devient un danger.

3.1.2 Menu AIS

•	 Niveau d’alarme CPA ON/OFF 
 Active ou désactive le niveau d’alarme CPA 

•	 Niveau d’alarme TCPA 
 Réglage du rayon d’alarme TCPA 
 
 TCPA (Time to closest point of approach) est le temps restant avant CPA entre 
vous et un navire en rapprochement (cible AIS).

•	 Niveau d’alarme TCPA ON/OFF 
 Active ou désactive le niveau d’alarme TCPA 

•	 Liste des navires AIS 
 Vous pouvez ici ouvrir le tableau des cibles AIS (voir chapître 3.1.1.)
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1. Route
 Affichage analogique du cap fond en provenance du GPS
2. Vitesse fond (SOG)
 Affichage de la vitesse fond en provenance du GPS
3. Course over ground (COG)
 Affichage de la route fond en provenance du GPS
4. Panneau d’instruments
 Ce panneau peut être paramétré avec  les informations disponibles de votre choix. 
 Appuyez sur la touche pour obtenir “Panneau d’instruments”. Validez par ENT, un 
cadre entoure le premier champs d’instruments. Utilisez le curseur pour sélectionner le 
champs à éditer, puis validez par une pression sur “ENT” (4).
 Une liste s’ouvre. Sélectionnez la donnée désirée, puis validez par “ENT” (4).

3.2 Navigation
 

Position Position GPS  actuelle
TTG Temps au prochain waypoint
Bearing Cap au prochain  waypoint
Range Distance au prochain  way-

point
SOG Vitesse fond
COG Route fond
XTE Ecart de route
ETA Temps estimé à destination
Date Time Date et heure GPS (TU)
Voltage Alimentation
Depth Sonde (mtr.)

Speed Vitesse surface
Water Temp. Température de l’eau
AWA Angle au vent apparent
AWS Vitesse du vent apparent
TWA Angle au vent réel
TWS Vitesse du vent réel
Wind Dir. Direction du vent
VMG Gain au vent

Les instruments Seatec disposent d’un affichage clair des données de navigation en prov-
enance du GPS. D’autres informations importantes peuvent être affichées dans le panneau 
d’instruments.
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3.3 Vent
 

1. Angle du vent
 Affichage analogique de l’angle au vent d’après les données reçues via NMEA.
2. Vitesse du vent réel (TWS)
 Affichage de la vitesse du vent réel d’après les données reçues via NMEA.
3. Vitesse du vent apparent (AWS)
 Affichage de la vitesse du vent apparent d’après les données reçues via NMEA.
4. Panneau d’instruments
 Ces champs affichent les données que vous avez sélectionnées. 
 
 Appuyez sur la touche “menu” par pressions successives jusqu’à “data field setup”, 
puis confirmez par ENT, un cadre entoure le premier champs d’instruments. Utilisez le cur-
seur pour sélectionner le champs à éditer, puis validez par une pression sur “ENT” (4).
 Une liste s’ouvre. Sélectionnez la donnée désirée, puis validez par “ENT” (4).

Les informations de vent peuvent être importées vers l’appareil Seatec grâce au protocole 
NMEA0183. Les données reçues sont affichées clairement sur la page Vent.

Position Position GPS  actuelle
TTG Temps au prochain waypoint
Bearing Cap au prochain  waypoint
Range Distance au prochain  way-

point
SOG Vitesse fond
COG Route fond
XTE Ecart de route
ETA Temps estimé à destination
Date Time Date et heure GPS (TU)
Voltage Alimentation
Depth Sonde (mtr.)

Speed Vitesse surface
Water Temp. Température de l’eau
AWA Angle au vent apparent
AWS Vitesse du vent apparent
TWA Angle au vent réel
TWS Vitesse du vent réel
Wind Dir. Direction du vent
VMG Gain au vent
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3.4 Route

1. Nom du waypoint 
 Affiche le nom du prochain waypoint en clair.
2. Prochain waypoint
 Affiche la position du procjain waypoint.
3. Affichage graphique de l’écart de route (XTE)
 Indique l’écart à la route directe. 
 Vous pouvez utiliser les touches de ZOOM (9) pour modifier l’échelle.
4. Temps estimé d’arrivée à destination ETA (Estimated time of arrival)
 Il s’agit de l’heure estimée de votre arrivée au prochain waypoint.
5. Valeur de l’écart de route en milles (XTE)
 Cette valeur est la longueur du segment perpendiculaire à la route directe. 
6. Panneau d’instruments
 Ce panneau peut être paramétré avec  les informations disponibles de votre choix. 
 Appuyez sur la touche pour obtenir “Panneau d’instruments”. Validez par ENT, un 
cadre entoure le premier champs d’instruments. Utilisez le curseur pour sélectionner le 
champs à éditer, puis validez par une pression sur “ENT” (4).
 Une liste s’ouvre. Sélectionnez la donnée désirée, puis validez par “ENT” (4).

De nombreux pilotes permettent d’importer leurs données vers les appareils Seatec via le 
port NMEA. Ces données sont représentées sous une forme graphiques dans la page Route.

Position Position GPS  actuelle
TTG Temps au prochain waypoint
Bearing Cap au prochain  waypoint
Range Distance au prochain  way-

point
SOG Vitesse fond
COG Route fond
XTE Ecart de route
ETA Temps estimé à destination
Date Time Date et heure GPS (TU)
Voltage Alimentation
Depth Sonde (mtr.)

Speed Vitesse surface
Water Temp. Température de l’eau
AWA Angle au vent apparent
AWS Vitesse du vent apparent
TWA Angle au vent réel
TWS Vitesse du vent réel
Wind Dir. Direction du vent
VMG Gain au vent
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3.5 Multifonction
Les appareils Seatec permettent l’affichage des données importées via NMEA0183. Les 
informations telles que la route fond (SOG), la vitesse surface (speedo) et la sonde sont 
représentées sous forme graphique dans des partitions d’écran dédiées. Il en en de même 
de la tension batterie.

1. Vitesse fond (SOG)
 Affiche la vitesse fond (SOG) d’après les données reçues du GPS.
2. Sonde
 Affiche la profondeur d’après les données reçues du sondeur via l’interface NMEA.
3. Vitesse surface 
 RAffiche la vitesse surface reçue par le speedo via l’interface NMEA.
4. Tension (Volt)
 Affiche la tension de l’alimentation.

Conseil : pour recevoir les données de speedo, température d’eau et sondeur, vous pouvez 
utiliser le capteur actif triducer NMEA (référence SVB : 98515).
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Paramétrages du menu principal4 Le menu principal de Seatec AIS propose des paramétrages de base, le réglage des 
alarmes et un moniteur NMEA.
Pour accéder au menu principal appuyez deux fois sur la touche “Menu” (1). Vous accé-
derez aux paramétrages suivants :

Setup 
 pour les paramètres suivants :  
 
 -   Choix des unités (noeuds, milles nautiques...) 
 -   Date et heures 
 -   Mode simulation on/off 
 -   Sélection de la langue 
 -   Signal sonore des touches on / off 
 -   Retour au paramètres par défaut 

Alarm 
 Ce sous-menu donne la possibilité de régler différentes alarmes.    
Appuyez sur la touche “ENT” (4) pour valider une alarme ou l’inhiber.

 Anchor Alarm
 Alarme de mouillage qui se déclenche lorsque votre position s’éloigne d’un 
point fixe et d’une distance que vous définissez. 
 Appuyez sur la touche “ENT” (4) pour valider une alarme ou l’inhiber. 

 Speed Alarm 
 Cette alarme se déclenche lorsque votre vitesse sort de limites haute et 
basse que vous définissez.
 
 Timer
 Alarme réglée sur l’horloge. 
 
 Buzzer
 Vous pouvez sélectionner un son long, court ou continu. 
 
 Warning Message 
 Affiche l’historique des alarmes.

NMEA Data 
 Cette fonction ouvre un moniteur NMEA qui affiche toutes les sentences 
reçues par l’interface.
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AIS SART5 Votre Seatec AIS6/MFR6 est un appareil capable de gérer les messages d’alerte AIS SART 
en visuel et sonore. La position de la balise AIS SART émettrice sera affichée à l’écran pour 
faciliter la manoeuvre d’assistance.

Procédure suite à la réception d’un message d’alerte AIS SART :

•	 Lorsqu’un message d’alerte AIS SART est reçu le message suivant apparait à l’écran de 
votre AIS6 / MFR6. Il est accompagné d’un signal sonore.

•	 L’AIS6 / MFR6 sonne jusqu’à ce que cette alarme est acquitée par une pression sur 
“ENT” (4). Ensuite, la fenêtre du message se ferme et la position de la balise apparait 
sur l’écran.

•	 Les informations sur la balise AIS SART sont obtenues en plaçant le curseur sur le sym-
bole AIS SART et puis en appuyant sur la touche “ENT” (4).

 - Identifiant MMSI de la station AIS SART
 - La position de la station AIS SART émettrice
 - La date et l’heure du premier message AIS SART reçu.
 - La vitesse fond (SOG) de la balise AIS SART
 - La route fond (COG) de la balise AIS SART
 - La distance à la position de la balise AIS SART
 - Le cap à la position de la balise AIS SART.

Une fenêtre s’ouvre avec les informations suivantes :
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5.1 Test AIS SART
De nombreuses balises AIS SART disposent d’un mode “test” pour vérifier leur bon fonc-
tionnement. Une pression sur la touche “test” déclenche l’émission d’un message de test.

Pour éviter toute confusion, les messages de test sont clairement identifiés comme tel sur 
les récepteur Seatec.

Lorsqu’un message de test est reçu, il déclenche un alarme sonore et la fenêtre suivante ap-
parait :

La fenêtre d’information AIS SART TEST contient les informations suivantes :

Appuyez sur la touche “ENT” (4) pour acquiter l’alarme et fermer la fenêtre. Les détails de 
cette alarmes sont stockés dans l’historique accessible depuis le menu “Alarmes” (voir 
chapître 4).

 - Identifiant MMSI de la station AIS SART
 - La position de la station AIS SART émettrice
 - La date et l’heure du premier message AIS SART reçu.
 - La vitesse fond (SOG) de la balise AIS SART
 - La route fond (COG) de la balise AIS SART

•	 Lorsque la fenêtre du message se ferme et la position de la balise émettrice du test 
apparait sur l’écran en vert

19
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Caractéristiques techniques6 Alarmes Heure, XTE, mouillage, vitesse, tension d‘alimentation et AIS 
Position Latitude/Longitude
NMEA Data $-APB, $-BOD, $-BWC, $-DBT, $-GGA, $-GLL, $-MTW, $-MWV, 

$-RMB, $-RMC, $-VHW, $-VTG, $-WPL, $-XTE, $-VWR, $-VWT,
$-MWD

Tension d‘alimentation 10,5 à 35 VDC,  <300 mA à12V
Consommation 500 mA à 12V 
Dimensions (avec support) 1129mm (H) 199mm (l) 89mm (P) (MFR6)

150mm (H) 223mm (l) 87mm (P) (AIS6)
Poids 0,9 kg
Ecran 5,6“ Couleur, TFT, 640x480 Pixel
Indice de protection écran : IPX5

Antenne: IPX6
Température opérationelle écran : -15 °C à + 55 °C
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