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MarineView:
Smart Fishing

Optimisez votre activité de pêche

Solution intégrée pour analyser 
et identifier les meilleures zones 
de pêche.



POINTS FORTS

Réception hebdomadaire d'analyses océanographiques 
ainsi que des recommandations de pêche réalisées par 
des océanographes spécialisés.

Visualisation des informations océanographiques et
des données des bouées sur un seul écran.

Permet d’analyser les conditions de l'environnement
afin d'identifier de meilleures zones de pêche.

Optimisation de votre effort de pêche en
économisant du temps et du gasoil.

Gestion et manipulation très facile des différentes
couches de données grâce à la console.

Réception quotidienne des informations de
manière automatique sans action du bord.
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TEMPÉRATURE

Températures & Isothermes

LD & HD

HD, isothermes et fronts

Identification des zones avec des plages de température spécifiques en
fonction des espèces de poisson recherchées.

· Utilisation des données de la température de surface pour localiser les fronts et les tourbillons

susceptibles d’influencer la répartition du poisson.

· Calcul automatique des fronts de température sur la carte Haute Définition HD.



CHLOROPHYLE

HD et isothermes

LD & HD

HD, Isolines et Fronts

Le phytoplancton est la première étape
de la chaîne trophique qui est identifié
par sa teneur en chlorophylle. La
concentration de chlorophylle permet
d'identifier les zones d'enrichissement
pouvant être favorables à la présence
de certaines espèces de poisson

· Calcul automatique des fronts de chlorophylle sur

la carte Haute Définition HD.



COURANTS

Visualisation dynamique de la direction et de l'intensité
des courants en mode animé permettant une
compréhension rapide des phénomènes.

·  Cette couche animée permet d'identifier les courants afin d'établir des

stratégies de dérive pour la mise à l'eau des engins de pêche.

·  Visualisez les courants de surface, de sub-surface, les courants moyens

calculés entre la surface et une profondeur donnée et également les 

profondeurs et les intensités des cisaillements de courants.

Cisaillement entre 0 et 50m 
de profondeur

Courants de surface Courants moyens entre 0 et 50m

Example:



THERMOCLINE

Faible et 

profond

Fort et peu 

profond

PROFILS VERTICAUX DE 
TEMPÉRATURE

Identifier les zones présentant une thermocline
très marquée. Visualiser le profil de température,
l'épaisseur de la couche homogène et la
profondeur de la thermocline.

Intensité de la thermocline

Profondeur de la thermocline



CISAILLEMENT

Cisaillement Courants

Intensité du cisaillement

Profondeur de cisaillement

Évaluez l'intensité des courants de cisaillement à différentes 
profondeurs afin d'évaluer le risque potentiel des opérations de pêche.



COMBINAISON DES COUCHES

Affichage simultané des fronts de 
température et de plancton pour 

identifier les zones les plus propices à la 
pêche

Animation des
courants sur la couche

de température

La console de MarineView permet une manipulation simple et
intuitive des différentes couches d'informations.



COMBINAISON DES COUCHES

Animation des courants
de surface sur la
couche plancton

Couche de température avec 
un filtre associé à la

couche plancton

Des combinaisons simples aux plus complexes, MarineView permet de
comparer facilement les différents paramètres de l'environnement et d'identifier
les zones les plus favorables à l'activité de pêche.



PRÉDICTION DE DÉRIVES 

Visualisation de la prévision de dérive des DCP ou engins
de pêche en fonction des conditions océanographiques.



INTEGRATION AVEC MSB+

CONSOLE
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· Analyse des informations océanographiques avec les données de bouées sur 
la même interface.

· Visualisation de la position, la vitesse et le cap du navire en temps réel.

· A�chage des données de sonde, de vitesse, de cap et de dérive de chaque 
bouée sur la carte.

· A�chage et enregistrement des historiques de données des bouées.

VISUALISEZ LES ZONES DE PÊCHE SUR UNE SEULE CARTE DYNAMIQUE

UTILISATION INTUITIVE ET FONCTIONNELLE

GÉREZ PLUSIEURS COUCHES D'INFORMATIONS OCÉANOGRAPHIQUES EN 
MÊME TEMPS

SAUVEGARDEZ VOS RÉGLAGES FAVORIS DANS LES MÉMOIRES DE LA 
CONSOLE



FONCTION DE LA CONSOLE
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1.Utilisez le curseur de la console pour 

sélectionner la profondeur souhaitée.

2. Enregistrez vos meilleurs

paramètres dans les mémoires de la

console.

CONSEILS

Curseur 

temporel

Curseur des 

courants: 0 à 

150 m

Curseur de la 

température 

de l'eau : 

de 0 à 150 m

Cisaillement

Thermocline

Mémoires

Température Plancton

Vent

Courants

Altimétrie

Recommandations
Bouées

Prévision de la

dérive des DCP ou

des engins de pêche

Écran tactile 

multifonction

Période



SOURCE DES DONNÉES





Marine Instruments S.A.
Rúa dos Padróns 4 (Vial 3)
36350 Nigrán (Pontevedra) Espagne

+34 986 366 360
marineinstruments@marineinstruments.es


