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Cartes électroniques et planification des vols intégrées dans une offre à un prix abordable

Planifier votre vol ne devrait pas nécessiter beaucoup de temps ni la programmation des vols être hors de prix. C’est 

l’idée à l’origine de Jeppesen NavSuite. NavSuite combine les produits leaders du secteur (les cartes électroniques Jeppesen 

JeppView® avec Jeppesen JetPlan.com et l’outil de planification des vols Jeppesen JetPlanner) de sorte que la préparation de 

vos vols soit rapide, facile et encore plus abordable.

La clé, c’est l’intégration

 • Une intégration continue entre les cartes électroniques et la planification des vols revient à accéder à des  
 informations plus complètes tout en réduisant le temps passé à essayer de gérer des outils multiples

 • Le prix de l’offre groupée fait que NavSuite est plus abordable

Jeppesen JeppView

 • Livré avec JeppView FliteDeck, ce qui vous permet non  
 seulement d’afficher les cartes de navigation et d’approche  
 finale, mais aussi la météo par satellite XM® Wx Worx™ et  
 le texte électronique dans le cockpit : vous bénéficiez ainsi  
 d’un kit complet.(Service météorologique pour les U.S.A.  
 continentaux uniquement)

 • Vous avez le choix entre les cartes IFR mondiales et les cartes  
 VFR européennes 

 • Les cartes électroniques peuvent être imprimées pour  
 une utilisation « papier », en cas de besoin en cockpit

 • Facilité d’utilisation et d’affichage des cartes électroniques  
 en couleurs et vectorisées, de navigation et d’approche

 • Procédures d’arrivée et de départ IFR

 • Diagrammes d’aéroport.

 • Élimine le besoin de cartes « papier »

 • Vous pouvez visionner les plans de vol via JeppView FliteDeck et utiliser  
 la capacité cartographique sur toutes les cartes d’approche géoréférencées

Jeppesen JetPlanner

 • Conçu pour les départements de vol des sociétés, JetPlanner simplifie la  
 planification sophistiquée des vols

 • Allie l’interface familière de Windows au moteur de planification  
 des vols JetPlan® et toutes ses caractéristiques

 • L’interface graphique conviviale et intuitive facilite la planification de  
 votre vol

 • Superposition des routes de plan de vol JetPlan et des graphiques météorologiques, pour une image complète

  • Transmission des plans de vol, des conditions météorologiques, des messages et des NOTAM via SITA, ARINC,  
 AFTN et FAX

  • Visionnez vos plans de vol avec les cartes des terminaux, sous JeppView
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Contacter Jeppesen

Jeppesen JetPlan.com

 • La manière la plus facile et la plus commode de planifier  
 votre vol

 • Accès Internet à JetPlan à tout moment, partout où vous  
 avez accès à Internet

 • Créez vos plans de vol et enregistrez-les auprès de l’ATC.

 • Recevez les dernières données météorologiques et  
 NOTAM de manière à toujours être informé

 • Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un PC équipé  
 d’Internet Explorer® 5.0 ou supérieur

 • Pas besoin de matériel ou de logiciel particulier

 • Envoyez des paquets briefing prévol, grâce à Easy Brief (plans de vol, météo et NOTAM) aux équipages se trouvant  
 dans des régions isolées

 • Accédez aux mises à jour et aux révisions via Internet à tout moment, où que vous soyez. Mises à jour tous les 14 jours

 • Visionnez vos plans de vol avec les cartes des terminaux, sous JeppView

Licence multiple 

Permet aux départements de vol des sociétés de gérer des installations multiples et de profiter du rabais correspondant.

Combiner et sauvegarder

Inscrivez-vous à Jeppesen NavSuite et réalisez des économies, par rapport à l’achat individuel de JeppView, JetPlan.com  

et JetPlanner.

Tout ce dont vous avez besoin

Jeppesen NavSuite intègre entièrement les programmes de planification des vols et les cartes aéronautiques et au sol, les 

plus populaires, en une suite complète et unique et à prix abordable. Tout ce dont vous avez besoin, offert par Jeppesen, 

le leader en informations aéronautiques.

Amérique
800.553.7750 or 303.328.4244
E-mail: ba-customerservice@jeppesen.com
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Europe et Asie
+49 6102 5070
E-mail: fra-services@jeppesen.com 

Australie
+61 2 6120 2999
E-mail: customerservice@jeppesen.com.au 


