
Jeppesen Powerloader et eLoadsheet

Le calcul de la masse et du centrage d’appareil simplifié

Conçu pour les PME exploitant de jets d’affaires et d’autres exploitant des appareils devant effectuer
des calculs de masse et de centrage, les systèmes de masse et de centrage de Jeppesen, Powerloader
et eLoadsheet font du calcul de la répartition de la masse pour votre appareil une simple formalité.
Un appareil convenablement chargé monte plus rapidement, vole plus vite en croisière et consomme
moins. Powerloader est un programme de calcul de masse et de centrage autonome. Associez
Powerloader à eLoadsheet et effectuez des calculs sur Internet.

Profitez de la puissance de Powerloader
• Logiciel de calcul de masse et de centrage autonome fonctionnant sous Windows pour effectuer 

des calculs où que ce soit.

• Une interface conviviale simplifie l’utilisation de Powerloader.

• Utilisable partout en l’absence de connexion Internet.

• États de charge standard de l’OACI.

• Supprime les erreurs de calcul pour une répartition de masse et un centrage approprié.

• Une représentation graphique montre l’effet visuel des modifications de répartition de la masse, 
pour un chargement optimum.

• Simplifiez les calculs par l’accès à des bases de données d’appareils (avec, par exemple, le centre 
de gravité de l’avion). Mettez à jour les bases de données grâce à eLoadsheet.net (connexion 
Internet nécessaire).

• Liaison avec les systèmes d’embarquement extérieurs pour que les données relatives aux 
passagers alimentent directement le programme (connexion Internet nécessaire).

• Utilisez le schéma obtenu pour placer les passagers pour une exploitation de l’appareil la plus 
économe possible en carburant.

• Utilisable dans le cockpit par les pilotes ou les arrimeurs.

eLoadsheet, c’est facile
• Facile d’accès : il suffit d’aller à www.jeppesen.com/eloadsheet. Aucun logiciel spécial n’est nécessaire.

• Facile à maîtriser : une interface d’utilisateur conviviale signifie que seule une formation 
minimale est requise pour profiter pleinement d’eLoadsheet.

• Pour une protection optimale des données, fait appel à un cryptage SSL 128bit.

• Une base de données unique fait de la gestion des informations critiques pour la mission une 
simple formalité.

• Transfère les informations relatives au carburant et à la charge depuis le système de planification
de vol de Jeppesen JetPlan®, pour une solution masse et centrage complète.

• Liaison avec les systèmes d’embarquement extérieurs pour que les données relatives aux 
passagers alimentent directement le programme.

• Envoie les états de charge/plans de charge à des postes extérieurs, par e-mail.

• eLoadsheets est conforme aux normes de l’IATA, des autorités conjointes de l’aviation, et de 
l’Office de la sécurité de l’aviation civile.

• Si vous disposez d’une connexion Internet, vous avez accès à eLoadsheet.
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Des fonctionnalités complètes

• Permet d’éditer un état de charge conforme
aux normes de l’OACI.

• De puissants outils de reporting après le vol.

• Une représentation graphique montre l’effet
visuel des modifications de répartition de la
masse, pour un chargement optimum.

• De multiples configurations d’appareil 
sont possibles, ce qui limite la duplication 
de l’effort.

Utilisable avec PDA

• eLoadsheet est compatible WAP, GPRS, 
Palm, PocketPC et SmartPhone.

• Accédez à eLoadsheet à partir de votre PDA
dans un environnement sans fil.

Essayez avant d’acheter

Essayez-le vous-même pour découvrir combien les calculs 
de masse et de centrage deviennent simples.

Inscrivez-vous pour essayer eLoadsheet à l’adresse suivante :
www.jeppesen.com/eloadsheet.

Powerloader et eLoadsheet. La meilleure manière de
calculer la masse et le centrage en toute simplicité.

Un appareil bien équilibré est plus sûr et plus économique. Jeppesen Powerloader et eLoadsheet vous
permettent de calculer la masse et le centrage où que vous soyez, avec ou sans accès Internet, de
manière simple et rapide.

Jeppesen Powerloader et eLoadsheet

Contacter Jeppesen
Hémisphère oriental
Tel: +44 (0) 1293 842403 
Fax: +44 (0) 1293 842440 

Hémisphère occidental

Tel: 800.358.6468  |  408.961.2825
Fax: 408.961.5362  
www.jeppesen.com

Service offert en conjonction
avec Flyware.


