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accoustique sous-marine et 
océanographie depuis 1993

eAIS (prononcé "YES") est un nouveau récepteur , enregistreur, analyseur et 
transmetteur AIS basésur une architecture d'ordinateur. De manière plus large, il 
collecte toutes les données AIS reçues par l'antenne associée et les stocke dans 
la mémoire intégrée. Il possède aussi de nombreuses fonctionnalités et 
connections innovantes

LE SAVIEZ-VOUS ?

Specific Une configuration spécifique 
peut être appliquée sur demande à 

eAIS pour une surveillance totalement 
paramétrable

MISE EN OEUVRE

Obtenez les résultats en 5 étapes :

1. Allumez eAIS

2. eAIS reçoit les signaux de tous les bateaux de la zone ciblée

3. Récupérez les données en branchant une clé USB

4. Téléchargez les données sur notre Cloud 

5. Visualisez et téléchargez les résultats (cartes et statistiques)
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MATÉRIEL
• basse consommation
• écran LCD & LEDs  de statut
• connecteur BNC pour antenne VHF
• boutons de contrôle
• batterie disponible sur demande
• RJ45/Wifi

LOGICIEL
• Webserver intégré
• Interface web (tablettes, smartphones et navigateurs)
• Contrôle à distance & écran

PRIX ET DISPONIBILITÉ

Contactez-nous :
mail : contact@semantic-ts.fr

téléphone : 04 94 88 24 58

accoustique sous-marine et 
océanographie depuis 1993

FONCTIONNALITÉS D'EAIS

• collecte de toutes données AIS de l'antenne associée
• décodage et stockage interne des données dans la 
mémoire intégrée
• connection au réseau pour un téléchargement sécurisé des 
données
• alertes en temps réel paramétrables en fonction de critères 
variés
• récupération simple des données par branchement de clé 
USB
• 24/7 stand-alone operation
• écran LCD de statut
• modes d'opération transparents: en ligne/hors ligne
• connection optionnelle à votre espace dédié sur notre 
Cloud, pour une analyse poussée des données et des 
statistiques précises

USAGES TYPE

eAIS est utilisé habituellement pour recevoir des 
données de chaque bateau dans une zone spécifique et 
vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités:

• surveillance de marinas, baies et ports
• statistiques de fréquentation
• filtres pour une alerte en temps réel
• détection très grande portée




