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La baille à mails 
 

Thème : Application InavX 

 

QUESTION A TOUS 

 

De Eric Baizeau, 29/04/22, 17H56 

Bonjour à tous, 

On est un peu loin de nos libellules.  

Il semblerait que l’application INavX ne fonctionne plus.  

Avez-vous rencontré des soucis ?  

Je ne peux même plus ouvrir l’application.  

J’ai désinstallé et remis l’application sans succès sur IPad.  

Quelle alternative avez-vous choisi ? 

Amicalement  

Eric  

 

REPONSES 

Dominique Codet, 29/04/22, 18H24 

Bonsoir 

Oui je ne peux plus afficher ma carte moi aussi. 

J’avais laissé tomber i navix  

Navionics est plus simple d’utilisation et il permet d’afficher les cibles Ais et les fichiers grib comme le faisait i 

navix au début . 

Il n’y a plus trop intérêt à prendre inavix a mon avis  

Dominique 

 

Philippe Damour, 29/04/22, 18H46 

Bonjour 

Perso je suis Android et très content de SAILGRIB WR développé par Henri Laurent. 

Depuis 2 ans il travaille en collaboration avec Laurent Bouyssou,  développeur de WEATHER 4D sur iOS. 

J'ai compris qu'ils développent un noyau commun pour le futur. 

Météo, routage, courants généraux ou SHOM, cartes tiles de plein de sources inclus le SHOM, AIS, stockage 

sur le cloud....etc... 

Certains se tournent vers Avalon qui fonctionne sur iOS et Android, mais ....! 

Philippe D 

 

Patrick Dupuy, 5/05/22, 11H28 

Bonjour Eric, 

J’utilise encore iNavX, qui fonctionne toujours, en tous cas aujourd’hui au moins pour la Méditerranée. 

Mais je n’ai rien mis à jour depuis 2 ou 3 ans, car je crois qu’ils n’ont plus d’accord avec Navionics pour les 

cartes. 

Il faut donc faire le dos rond (les vieux téléchargement sont toujours accessibles), soit passer à leur nouvelle 

cartographie appelée iNavX Professional+ (très chère et incomplète - je n’ai pas vu les côtes françaises !). 

Je ne connais pas la qualité, quelqu’un a l’expérience ? 

Weather 4D, top pour la météo, encore un peu compliqué (je trouve) pour la navigation - mais lit les cartes 

SHOM ! 

Amicalement 

Patrick 
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Eric Malot, 5/05/22, 11H49 

Bonjour à tous 

Parmi vous y en a t ils qui utilisent sail grib sur tablette 

Je n en entends que du bien 

J' avoue être un peu septique mais c est peut être du " à l âge" ? 

En tous cas vu le prix d une tablette s’est tentant 

 

Eric Baizeau, 5/05/22, 12H19  

Bonjour Patrick, 

C’est un grand mystère.  

INavX fonctionne encore sur l’iPad marinisé qui reste à bord.  

J’ai téléchargé Navionics Boating pour essai.  

C’est un peu moins convivial, sauf la route automatique.  

Pour INavX, l’application va sans doute mourir doucement.  

J’ai testé également la cartographie sur Weather 4D. Mêmes conclusions que toi.  

Amicalement  

Eric  

 

Jean-Denis Faure, 5/05/22, 12H26 

Bonjour, 

On utilise sailgrib sur tablette android (huawei) depuis l’année dernière et j’en suis vraiment satisfait. Tu peux 

utiliser les cartes navionics sans surcout et l’interface est très simple pour importer des grib et tracer les 

routes. Almanach marée et courant sont aussi directement accessibles. 

Je l’utilise surtout pour préparer la nav et trouver les meilleurs routes et par exemple pour prédire le temps de 

nav ou trouver le moment optimal pour partir en fonction des marées et courants. Attention au paramétrage du 

routage qui peut amener à aller dans des endroits non recommandables. Nous navigons en bretagne nord/Iroise 

et avec les courants et les gros marnages et c’est très très utile. Cela fait en plus un traceur de secours avec 

Navionics boating qui permet en cours de nav de tester aussi d’autres options. Je n’ai pas testé les modules « 

régate » qui positionne la ligne de départ et les laylines. Par contre le module de suivi de mouillage est je trouve 

pas top car ne fonctionne pas en veille et cela consomme la batterie de la tablette inutilement (mais c’est peut-

être plus un problème de paramétrage de tablette). Des applis téléphone comme ianchor sont beaucoup plus 

adaptées. 

Et en plus sailgrib est développé par un français (Henri Laurent coureur au large) qui assure le suivi et 

l’évolution de l’interface et des fonctions. Il y a aussi des tutos vidéo sympas et didactique pour se lancer. 

Je recommande. 

Amicalement, jean-denis 

 

Jean Dumazy, 5/05/22, 12H43 

Bonjour Éric, 

Au moins Philippe et moi.  

Philippe l'utilise de manière plus intensive.  

J'utilise sailgrib pour la météo et le routage et opencpn avec des cartes oesenc pour la navigation.  

Comme j'ai eu navionics, j'ai un fond de cartes ancien navionics sur sailgrib wr. 

Jean 

 

Eric Malot, 5/05/22, 14H29 

Merci de vos réponses je vais m’y intéresser de près  

Mais dans cette configuration pourquoi ne pas être abonné en  + à  navionics 

Vu l’ évolution rapide du paysage marin avec les éoliennes en mer je pense que c’est peut être nécessaire pour un 

routage réaliste ?  
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Philippe Damour, 5/05/22, 15H19 

Bonjour 

Sailgrib WR  est payant, essentiellement pour l'accès au serveur météo. 

Il faut aussi acheter des cartes.  

Il est possible d'acheter un pack SHOM dans l'application (le moins cher de toutes les applications), mais il est 

aussi possible de s'abonner à Navionics et d'utiliser cet abonnement pour utiliser les cartes Navionics dans 

Sailgrib sans utiliser le logiciel Boating de Navionics. 

L'abonnement Navionics est annuel, mais il est possible de télécharger la zone payée mais sans les mises à jour à 

l'issue de l'année d'abonnement...!!! 

Ou utiliser de vieilles cartes Navionics quand elles étaient encore libres d'accès ou des cartes "pompées" sur 

Navionics WebApp (internet chart viewer)  en utilisant des logiciels de hacker russes !!!! Cette dernière solution 

est illégale, mais intéressante quand on se rend pour qqs jours dans un endroit du monde en dehors de sa zone 

d'abonnement. 

Philippe D 
 

 

 
 


