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Entrez de plain-pied dans l’ère de l’électronique avec les cartes de navigation électroniques JeppView de Jeppesen. JeppView 

vous donne accès à tout le contenu actuel de notre Airway Manual® standard et Europe VFR Manual®,  mais dans un 

format électronique plus convivial. 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. La FAA a 

maintenant approuvé l’AC 91-78 pour les pilotes qui opèrent sous Part 91, autrement dit, elle autorise à voler sans papier en 

utilisant les Electronic Flight Bags (EFB) et les Electronic Chart Displays (ECD). Il devient donc inutile de transporter tous ces 

documents, ce qui réduit le poids de vos bagages et le désordre dans votre cockpit. Pour obtenir de plus amples informations 

sur la manière d’utiliser légalement les cartes électroniques, veuillez consulter le site www.flyelectronic.net

Des cartes de navigation à usage simplifié

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

 • Un affichage optimisé des cartes selon les expériences  
 en vol

 • Inclut tout ce qui se trouve dans notre Airway  
 Manual IFR standard et l’Europe VFR Manual,  
 cartes d’approche, en route, et même du texte 

 • Les procédures de départ et d’arrivée IFR ainsi  
 que les cartes des terminaux VFR européens 

 • Diagrammes d’aéroports

 • Imprimables pour sauvegarde

 • La technologie XML supporte un accès  
 convivial et rapide aux informations texte

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

 • Les mêmes informations que celles qui apparaissent  
 dans les services du Jeppesen Airway Manual et  
 de l’Europe VFR Manual. 

 • Révisions disponibles via Internet à tout moment,  
 n’importe où

 • Mise à jour du CD tous les 14 jours en option
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 • Affichage de carte, animé (GPS requis)

 • Conçu pour les utilisations en vol, avec une interface EFB optimisée et  
 des cartes de navigation personnalisées. Thèmes sélectionnables, comme  
 les IFR de navigation supérieurs et inférieurs et les VFR européens

 • Cartes d’approche IFR et VFR européen, personnalisées

 • Le profil du terrain vous permet de visualiser à tout moment,  
 l’espace situé devant et en dessous de votre position

 • Le point de cheminement vous permet de savoir où vous allez en  
 bénéficiant d’une longueur d’avance sur votre plan de vol 

 • L’aéroport le plus proche : il est toujours bon de savoir où il    
 se trouve, même si vous n’en aurez jamais besoin

 • Fonction de tablette électronique pour un accès rapide et aisé aux  
 cartes présélectionnées

 • Temps de voyage : il est agréable de le connaître le plus souvent, utile  
 de le savoir de temps en temps

 • Météorologie par satellite XM® Wx Worx™ dans le cockpit, vous  
 apporte les dernières mises à jour météo, directement sur vos cartes  
 Jeppesen (service pour les 48 États américains continentaux).

Surfez sur la vague de l’électronique

Les cartes de navigation électroniques contribuent à réduire le désordre du 

cockpit et accroître l’efficacité en vol. Plus simples d’utilisation, elles sont aussi 

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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