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Nauticonnect ?
Notre équipe
Angélique PLALUNARDI
Gérante

Sébastien MOREL
Managing director

Stéphanie MOSER
Prévention des
risques

Cédric LE GOFF
Responsable suivi
maintenance bateau

La préparation de votre
navigation
Nauticonnect est Assistant en maîtrise d'ouvrage
naval et prestataire de services dédiés à la navigation.
Accompagner les propriétaires de bateaux dans la
réalisation de leurs travaux, réunir les professionnels,
préparer le planning du chantier, coordonner les corps de
métier, suivre le respect des échéances... Tous ces
services sont essentiels pour des travaux réussis.
Le chantier naval selon Nauticonnect :
Un objectif, vous accompagner dans la réalisation des
travaux sur votre bateau.
Une priorité, la satisfaction du Client.

Marie-Noëlle
GIAMBIAGGI
Skipper
professionnelle

Un réseau de partenaires sélectionnés : réaliser des
chantiers tout au long de l'année avec des professionnels
identifiés nous permet de développer et de mettre à votre
disposition un réseau performant.

Hamid AMRI
Commercial
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Le PACK ENTRETIEN, ou
comment entretenir votre
navire en toute simplicité
Bénéficiez dès maintenant de nos
services :
1. Un contrôle technique annuel
2.Un espace privatisé en ligne
3. Un plan de maintenance sur
mesure
4. Hivernage
5. 6 visites réparties sur la période
hivernale
6.Réarmement, remise en marche
du bateau
A partir de 2168 € TTC pour un
motorboat de 10 mètres avec
moteur 250 CV. N'attendez
plus !!!
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PACK ENTRETIEN :
des services complémentaires...

Pour votre confort nous avons
développé une large gamme de
prestations :
Contrôles et visites à flot

Stockage matériel de sécurité et de
navigation (conditionnement
individuel en pallox fermées à clé en
lieu sain et sec, avec remise en place
avant navigation)

Nettoyage extérieur

Amarrage hivernal

Nettoyage intérieur

Mise en place du navire hors de son
port de stationnement

Conditionnement intérieur :
- vidange eaux grises et noires
- mise sous vide des textiles
- plein des réservoirs de gasoil
- traitement des réservoirs d'eau

Avitaillement spécifique
Transfert avion-bateau...

... pour
toujours être
au plus prêt de
vos attentes !!!
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Services d'assistance à la
navigation NEMO by Sailornet :
un pack pour tous
Avec cet abonnement accédez à de
nombreux services pendant votre
navigation, 24h/24, 7j/7, sur tout le
bassin méditerranéen.

Assistance Technique
- Interventions techniques à bord
- Consultation technique par
téléphone
- Remorquage
- Transfert de navire

Services d'information

Assistance Surveillance unité
endommagée

- Informations géographiques et
nautiques sur votre secteur de
navigation (description, vents
dominants, obstacles,...)
- Informations sur les mouillages
- Aide à la navigation côtière
- Alertes aux navigateurs en cas de
coup de vent

- Mise en place de plongeurs pour
intervention
- Recherche et acheminement de
pièces détachées
- Réservation de mouillage
- Mise en place skipper et/ou membre
d'équipage
- Consultation en cas d'accident,
consultation technique d'un expert
Forfait 245€ HT/an
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MARLIN by Sailornet

Besoin de service à bord, envie d'une session de plongée
privative dans un lieu paradisiaque?

Un simple appel
Et la centrale opérationnelle Sailornet,
joignable 24h/24, vous donne une
réponse dans les meilleurs délais.
Alors n'hésitez plus et bénéficiez d'un
service « Life Style » pour une
navigation sans limites !
Ce pack comprend tous les services
compris dans l'offre NEMO complétés
par des prestations « Exclusive » :
- Aide à la navigation
- Planification de navigation: une
préparation complète et détaillée de
votre
trajet
avec
toutes
les
informations sur les ports d'arrivée, les
mouillages et la sécurité.

Prévisions météorologiques
Recevez toutes les informations utiles
pour votre navigation, l'entrée au port
et le mouillage.
Services d'information
A votre disposition, tout ce qu'il faut
savoir sur les parcs marins et réserves
naturelles marines de Méditerranée,
les itinéraires côtiers pittoresques et
les sites de plongée recommandés.
Réglementation
Pour toujours avoir à portée de main
les informations légales sur votre lieu
de navigation (règles nautiques, pêche
sous-marine, pêche sportive, ski
nautique) .
Services aériens
Transfert de passagers, de pièces ou de
médicaments par hélicoptère pour
vous servir au plus près de votre lieu
d'escale.
Forfait 450€ HT /an
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"Navigation et sécurité "
BLUSAT et ACU sont là pour
vous !

BLUSAT est un kit émetteur de
signaux
transmis
par
satellite,
commandé manuellement par le
propriétaire. Totalement affranchi des
zones de couverture GSM et GPRS,
celui-ci peut transmettre 24h/24, 7j/7
via le réseau Globalstar deux types
d'informations : demande d'assistance
technique et déclaration de situation
de détresse.

ACU est un système d'alarmes grâce
auquel nous assurons une veille
permanente du bateau 24h/24, 7j/7.
Intrusion, tentative de neutralisation
mais aussi présence de fumées ou
d'eau dans les cales : chaque alarme
déclenchée entraîne une intervention
immédiate de Nauticonnect et la prise
de mesures nécessaires pour la sécurité
du navire.

De plus, en activant la fonction
"Bateau
immobile",
chaque
mouvement non prévu du navire est
automatiquement signalé pour une
action rapide et efficace.

A C U : forfait 125 €/an
d'installation sur devis.
A savoir : BLUSAT
fonctionnent sur toute
méditerranéenne.

+ prix
et
la

ACU
zone

BLUSAT
Le confort et la sérénité
sont
essentiels
à
la
navigation.
BLUSAT est un boîtier très
facile à installer, et qui
s'intègre avec élégance
dans votre espace de vie.
Nauticonnect sait allier
esthétique et efficacité !
Forfait 180€ HT/an +
installation sur devis
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PACK ENTRETIEN
Détail des prestations

L'hivernage comprend les opérations suivantes :
- Un nettoyage de pont : rinçage à l’eau douce, brossage à l'aide d'un produit
adapté
- Un nettoyage des coffres avec remise en place des matériels stockés
- Un nettoyage intérieur : surfaces d'ameublement, vaigrages et sol dans les
cabines, la cuisine et la salle d'eau
- Démontage des planchers amovibles, nettoyage des fonds de cales
- Hivernage des circuits d’eau : purge et nettoyage pour l'hiver, remise en
route avant navigation
- Protection des connections électriques contre la corrosion par application
d'un spray adapté
- Protection des vannes ¼ de tour contre la corrosion (graissage manuel)
- Un désarmement : dépose de tout équipement extérieur amovible nécessaire
à la navigation, rangement à l'intérieur du bateau
- Un réarmement : remise à poste de ces équipements
- Carène : nettoyage haute pression et application d'une couche d'antifouling
matrice dure
- Moteur : contrôle des niveaux et état de fonctionnement, vidange de l'huile
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Désarmement voiliers :
- dépose des voiles, pliage et stockage
dans le bateau
- nettoyage et graissage des winches
- dépose gréement courant amovible,
rinçage et stockage dans le bateau
Réarmement voiliers :
Remise à poste des voiles et du gréement
courant et contrôle des winches en fin
d'hiver

Les 6 visites hivernales comprennent les
points de vérification suivants :
- Contrôle amarrage, pare-battages,
ouvrants
- Nettoyage des évacuations
- Aération
- Contrôle des vannes
- Démarrage et vérification de bon
fonctionnement de tous les systèmes
embarqués (moteurs, électricité,
électronique)
- Rapport de visite

"Un bateau est une beauté et un mystère quelque soit l'endroit d'où
on le voit. "
Harriet Beecher Stowe
- Remise en route du bateau
Permet de vérifier que tout fonctionne
correctement à bord et que le bateau
est prêt à accueillir son équipage.
Comprend
contrôle de
service du
demandé),
d'eau.

un essai moteur, un
l'électronique, la mise en
frigo, du chauffage (si
le plein des réservoirs

L'exécution du contrat est sous réserve de
l'état de propreté et technique réel des
matériels concernés, vices cachés, défaut
de montage et fausses déclarations du
propriétaire de bateau.
Ne sont pas compris dans les tarifs
annoncés :
Carénage
Sortie d’eau, calage, remise à l’eau,
stationnement à terre, utilisation d'un
antifouling différent, pièces et fournitures
Révision moteur
Les pièces et toute
complémentaire détectée
révision.
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intervention
lors de la

L'interface Universail
Suivez votre bateau
grâce à votre espace
privatisé !
Le Contrôle technique par le
BoatManager
C'est un inventaire objectif des pièces et de
l'état du bateau. Les informations collectées
sont mises en ligne pour un archivage et une
exploitation technique suivi d' un traçage des
points de vigilance et enfin de la définition d’un
plan de maintenance par le BoatManager.
En concertation avec le client, il propose
ensuite des interventions à réaliser dans 3
domaines pour conserver le bateau en bon état,
fonctionnel et conforme à la réglementation.

Commandez vos prestations!
Vous pouvez commander de différentes façons :
Via le Catalogue des opérations , sur
proposition du BoatManager (Plan de
maintenance) ,en formulation libre, pour un
point d'intervention particulier :
Les Paiement se font par chèque ou
prélèvement bancaire selon acomptes et solde
fixés par BoatManager , paiement par
mensualités si le BoatManager a paramétré la
prestation.
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CONTACTS
SARL NAUTICONNECT
RN 198 20145
SARI SOLENZARA FR
Email : contact@nauticonnect.fr
+33 (0) 634 444 964

Pour plus d'informations connectez-vous sur
Nauticonnect.fr
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