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Entrez de plein pied dans l’ère de l’électronique avec les cartes de navigation électroniques JeppView®

de Jeppesen. JeppView vous apporte tout ce que vous offre notre Standard Airway Manual®, mais dans

un format électronique, plus simple à utiliser.

Vous choisissez la zone qui vous intéresse et nous vous donnons accès aux voies aériennes, aéroports,

aides à la navigation aérienne et instructions d’approche... tout cela électroniquement. Transportez

vos cartes dans un ordinateur de poche ou un ordinateur portable : plus de papiers qui traînent ou

encombrent votre cockpit.

Les cartes de navigation simplifiées

• Des cartes couleurs vectorisées, de qualité supérieure, vous permettent des zooms avant et arrière

sans perte de détails.

• Tout le contenu de notre Standard Airway Manual : les instructions d’approche, des cartes en route 

et même du texte.

• Procédures d’arrivée et de départ.

• Diagrammes d’aéroports.

• Imprimables pour sauvegarde.

Des révisions encore plus faciles

• Avec les mises à jour électroniques, le temps nécessaire aux révisions se compte en minutes, et non 

plus en heures.

• Informations identiques à celles contenues dans les services du Jeppesen Airway Manual.

• Des révisions sont disponibles sur Internet à tout moment, où que ce soit. Elles sont livrables sur 

CD-ROM tous les quinze jours.
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• L’affichage mobile de carte permet de suivre le trajet effectué 

par votre appareil lors du vol (fonctionne avec un dispositif GPS).

• Cartes aéronautiques personnalisables : sélectionnez, à votre 

gré, la carte des couloirs aériens de haute ou de basse altitude,

le contraste du système de gestion de vol et autres.

• Instructions d’approche personnalisables.

• Des profils de terrain vous indiquent à tout moment ce qui est

dessous et devant vous.

• Le point d’acheminement suivant vous permet de conserver 

une longueur d’avance sur l’appareil et sur votre plan de vol.

• L’aéroport le plus proche (c’est toujours bon à savoir, même si 

vous n’en avez pas l’usage).

• Temps de vol (c’est sympa de le connaître la plupart du temps,

et parfois, c’est indispensable !)

Surfez sur la vague de l’électronique

Les cartes de navigation électroniques contribuent à réduire le

désordre du cockpit et à accroître l’efficacité en vol. Elles sont

plus simples d’utilisation, plus faciles à ranger et plus aisées à

réviser que les cartes papier. Elles sont également

considérablement moins lourdes et occupent moins de place

dans le cockpit.

Les cartes électroniques sont la déferlante de l’avenir. Avec

Jeppesen, sachez prendre la bonne vague.
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