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Le dispositif de gestion d'émissions Navtex permet de gérer les émissions program-
mées de chaque station côtière sur les fréquences de 518, 490 et 4209,5 kHz en les 
configurant selon les besoins.  

À la différence des versions précédentes, une fois qu'il a été créé ou modifié, le 
Navtex est actualisé dans son appareil distant (GX-400-A) situé dans le poste 
émetteur, de sorte que les émissions Navtex seront garanties même si la communica-
tion entre les deux appareils devait être interrompue. 

La communication avec l'appareil distant peut être établie de façon simultanée par un 
maximum de trois canaux de communication (connexion Ethernet, modem et GSM) 
afin de garantir que l'information arrive à destination. L'état de ces lignes est indiqué 
à l'aide de signalisations sur le panneau de communication. 

Pendant les émissions, le dispositif de gestion Navtex reçoit du centre émetteur les 
Navtex qui seront contrôlés sur un récepteur distant, ce qui permet de maintenir une 
synchronisation des données avec l'appareil distant situé dans le poste émetteur. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

The logo            and brand  INVELCO,S.A. are registered trademarks ®. Technical specifications subject to change without notice.  ‚ 

●  Ce système a été  développé  conformément  aux  réglementations de l'OMI relatives au 
 système  et  au  service  Navtex  et  aux  caractéristiques  techniques  définies dans  les 
  recommandations de l'UIT Rc-540, Rc-476 et Rc-625 ainsi que dans le manuel  Navtex 
 publié par l'OMI. 

●  Le dispositif de gestion des émissions Navtex permettra de réaliser des émissions sur la 
 fréquence internationale (518 kHz) et sur les fréquences nationales (490 et 4209,5 kHz).  
●  Gestion total des Navtex des émissions programmées. 

●  Visualisation en temps réel de la progression d'une émission. 
●  Niveau de puissance configurable dans chaque émission programmée. 

●  Suivi des Navtex en temps réel. 
●  Système tout à fait configurable. 

●  Base de données relationnelle SQL SERVER. 
●  Paramétrage des interrogations de la base de données. 

●  Création de rapports. 
●  Dispositif de backup configurable. 

●  Réception de messages de réseau externe à l'aide de fichiers FTP. 
● Adaptation des messages externes au format Navtex. 

● Contrôle et télécommande des émetteurs INVELCO. 
● Commutation émetteur principal à réserve. 

Dispositif de gestion pendant le déroulement d'une émission  
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