
1

H1 GUIDE DE 
DÉMARRAGE RAPIDE



2

Apprendre à connaître le combiné
1 Détresse
2 Haut-parleur
3 Lanière
4 Volume Haut
5 Volume Bas
6 ON/OFF
7 Bouton PTT
8 Menu
9 Molette cliquable
10 Retour
11 VHF (bouton VHF)

12 Led d'allimentation 
 Également capteur de 
luminosité ambiante pour le 
réglage automatique.
13 Écran tactile
14 Microphone
15 Appel*
(Maintenez enfoncé pour le 
raccourci du menu ASN) 
 Sinon, à utiliser lorsqu'une 
cible est sélectionnée pour 
lancer un appel.
16 Entrer
17 Canal 16
18 Homme à la mer (MOB)
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Vesper Marine publie des mises à jour de ses produits 
de temps à autre. Ces mises à jour ajoutent souvent 
de nouvelles fonctionnalités. Veuillez noter que les 
images de ce guide peuvent différer de ce que vous 
voyez sur votre produit. Pour être averti lorsqu'une 
mise à jour est disponible, veuillez enregistrer votre 
Cortex sur www.vespermarine.com/register.

Enregistrer votre Cortex

Visitez www.vespermarine.com/faqs pour obtenir 
des réponses aux questions fréquemment posées, 
une assistance technique, des téléchargements, des 
contacts avec les revendeurs locaux et plus encore.

Questions et FAQ

 1  Allumer le hub Cortex M1 
  Allumez les batteries du bateau pour alimenter le  
  M1.
 2  Allumer le combiné 
  Appuyer et maintenir le bouton ON/OFF pendant 2  
  secondes. 
 3  Selectionner Wifi dans la barre d'état

 4 Dans la liste des WiFi disponibles, identifiez et 
sélectionnez le SSID WiFi M1. 
 
  Note - Le SSID WiFi est identifié par le numéro de  
   série M1 ex: CORTEX-95211616 
 
  Note - Le package Cortex V1 (M1 + H1) est livré  
   avec le combiné préconfiguré sur le M1.  
 
 5 Saisissez le mot de passe WiFi indiqué sur  
  l'étiquette fournie avec le M1.  
 
 6 Sélectionnez CONNECT pour enregistrer. 
   Le texte ‘connected’ confirmera la connexion. 
 
 7  Sélectionnez la touche Retour pour fermer le  
  statut WiFi. 

Connecter le combiné au hub M1

Statut WiFi
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Menu Principal
Appuyer sur le bouton du Menu Principal (  ) sur le 
clavier ou sur l'icône (  ) situé à gauche de la barre 
d'état supérieur.
 
 Fonctions Standards:
 > Plotter     (Vue traceur des cibles AIS)
 > Directory (Cibles AIS et contacts ASN  
  manuels)
 > VHF (Radio VHF)          
 > Instruments   (Données GPS and NMEA) 

 Fonctions situationnelles:
 > Anchor watch  (Surveiller le navire au  
  mouillage)
 > Collision avoidance  (Évaluer et gérer un scénario de  
  collision potentielle)
 > MOB         (Surveillance d'homme à la mer)
 
Le menu de configuration est utilisé pour la configuration 
initiale et la surveillance du système, y compris la 
programmation AIS, les paramètres réseaux et la 
configuration du capteur.

 >Menu Principal (  )>Appuyer sur l'icône Outils ( ) 
pour ouvrir le menu de configuration.
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Barre d'état
La barre d'état est disponible à partir de n'importe quel 
écran pour un accès rapide aux informations importantes.  
 
 1 Menu
 
 2 Canaux VHF, Statut RX, Puissance TX (H or L)
 
 3 Statut du transpondeur (exemple illustré)
  Mode réception du transpondeur uniquement 
  (Stealth mode) est contrôlé à partir de ce menu.  
 
 4 Statut WiFi  (Sélectionnez, connectez et confirmez  
  le WiFi M1)
 
 5 Statut batterie (seulement sur H1P)
  Le voyant d'alimentation (au-dessus de l'écran 
tactile) indique: 
 
 
 
 
 
 6 Statut GPS 
  Vue satellite et paramètres GPS  
 7 Statut Alarme

1 2 543 6 7

Fixe   Mode veille/chargement 
 
Pulsion  Décharge hors socle 
 
Clignotement Décharge sur socle
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Radio VHF puissante, claire et facile à utiliser, conçue 
pour les environnements marins difficiles. 

       VHF

1 Les détails du navire
2 Puissance d'émission
3 Bouton d'émission
4 Dernier Canal
5 Préréglages de canaux
6 Changer de canal 
 (Ou via écran tactile) 
7 VHF (touche VHF)

8 Canal sélectionné 
 (Balayez pour changer ou 
utiliser la molette cliquable)
9 VHF muet  
 (alarmes toujours active) 
10 Double Veille
11 Paramètres VHF
12 Appel (faire un appel ASN)
13 Canal 16  
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1  Sélectionner VHF 
 Sélectionnez via la touche du clavier (VHF) ou via le 
menu principal.  
 
2  Sélectionnez le canal approprié 
 Vous pouvez également appuyer sur la touche PTT 
à partir de n'importe quel écran si le canal requis est 
déjà sélectionné pour contourner les étapes 1 et 2. 
 
3 Vérifiez que le canal est libre 
 Vous ne pouvez pas déranger les communications 
des autres utilisateurs du canal en raison des régles  
la Federal Communications Commission (FCC) et des 
directives internationales. 
 
4 Appuyez sur la touche Push To Talk (PTT) 
 ‘Transmitting’ est affiché. 
 
5 Parlez dans le combiné 
6  Relâchez la touche PTT

Pour passer un appel VHF

Push To 
Talk (PTT) . 



8

Pour envoyer un appel ASN (DSC) 
individuel

1 Sélectionner l'écran Plotter ou Directory 

2 Selectionner une cible AIS (Fig.1 & 2) 

3  Selectionner l'icône CALL  (Fig.3)

4 Suivez les instructions à l'écran pour confirmer 
ou modifier le MMSI et le canal du navire cible

5 Sélectionnez l'icône CALL lorsque vous êtes 
prêt
Une fois que vous avez activé CALL, l'écran d'appel 
individuel ASN surveille l'état de votre appel ASN.  

 > Si votre appel ASN individuel reste sans   
  réponse, vous pouvez le renvoyer : RESEND.

 >  Si votre appel ASN individuel est répondu, vous  
  pouvez continuer CONTINUE CALL ou terminer  
  l'appel END CALL.
 
 >  END CALL met fin à l'appel ASN et ouvre 
l'écran VHF sur le canal demandé.

Fig. 3Fig. 2Fig. 1

Note - ASN est également accessible rapidement à partir  
  des écrans Plotter, Directory et Situational. 
  Le bouton CALL peut également être utilisé,  
  maintenez-le enfoncé pour accéder au menu ASN.

> Selectionner la cible > CALL Appeler la cible

> >
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       Instruments

Le M1 reçoit des données (PGN) d'instruments sur le 
réseau NMEA.. 

1 Champs Instruments
 Chaque champ est personnalisable à partir des 
capteurs disponibles à bord. Les options comprennent:
 • Depth • COG  • SOG  
 • Heading  • Speed • Apparent Wind 
 • True Wind • Ground Wind  • Water temp 
 • UTC • Position 

2 Verrouillage du champ
 Sélectionnez l'icône pour verrouiller et déverrouiller 
chaque vue d'instrument. Faites défiler les instruments 
disponibles. 
3 Paramètres des instruments
 Sélectionnez une disposition d'instrument:

3
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Visualisez les cibles AIS avec le filtrage smartAIS 
(réglable). Sélectionnez n'importe quel navire pour passer 
un appel ASN direct.   

 1 Nombre de cibles
 2 Navire Class A
 3 Vitesse de la cible
 4 Navire Class B
 5 Votre navire
 6 Ligne Vectorielle 
  La position d'une cible
  dans 1 minutes
 7 Lignes d'échelle
 8 Paramètres traceur 
  Orientation, Éclaircir, 
Profil de collision, Paramètres
d'alarme

       Traceur (Plotter)

<5 Noeuds

5-9 Noeuds 

10-14 Noeuds

15-19 Noeuds

<20 Noeuds

Class A

Class A Remorquage 

Class B Moteur

Class B Voilier
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       Traceur avec cible sélectionnée
Une cible présentant le risque de collision le plus élevé 
est surlignée en rouge. Sélectionnez cette cible pour 
afficher les détails (14) du nom, de la distance et du cap. 
 
 9 Cap 
  Le cap de votre navire. (Orientation cap en haut)
 10 Cible sélectionnée (Surligné avec carré autour)
 11 Situation de franchissement
 12 Zoom IN ou OUT
 13 Replacer bateau au centre
 14 Détails de la cible sélectionnée 
  Symbole AIS, nom, portée et relèvement.
 15 Emplacement cible par rapport à votre  
  navire  
  Affiché par l'icône en bas à droite.
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       Vue détaillée des cibles AIS
La vue détaillée des cibles AIS fournit toutes les 
informations AIS statiques et dynamiques. Sélectionnez 
les fonctions suivantes: 
 
 1 Call (Appel) 
  Lancer un appel ASN (DSC) individuel

 2 Find (Trouver) 
  Passe à l'écran du traceur pour localiser la cible

 3 Add / Remove (Ajouter/Retirer) 
  Ajouter ou retirer la cible dans l'annuaire

 4 Avoid (Éviter) 
  Passe à l'écran d'évitement de collision

1 4

32
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       Directory (Annuaire)
L'écran Directory (Annuaire) affiche les navires à 
proximité, les navires récents ou les favoris. 

1 Favoris
2 Homme à la mer
3 Type de cible
4 Nom de la cible 
5 Ajouter navire aux 
favoris 
 Entrez manuellement 
une cible individuelle ou 
un groupe. Voir dans les 
favoris. 

6 Récent 
 (Appels et alarmes de 
cibles récentes)
7 Proche 
 (Cibles AIS en direct)
8 Emplacement cible par 
rapport à votre navire
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       Alarme de mouillage
Sélectionnez Anchor Watch dans le menu principal.
 
Note - Avant d'ancrer, consultez les informations SOG 
(vitesse fond) et la profondeur pour déterminer quand 
l'ancrage est sûr.
 
Lorsque vous déposez l'ancre du navire, sélectionnez 
l'icône Jeter ou Lever l'Ancre (5) en même temps pour 
démarrer la surveillance de l'alarme de mouillage.
 
Une fois ancré, vous pouvez affiner la position de 
l'ancre en utilisant l'icône Déplacer Mouillage (6).
 
Changer le rayon de l'alarme (7) ou changer l'orientation 
de l'affichage (14) (nord en haut ou cap en haut).
 
Si le navire se déplace (traîne) en dehors du rayon de 
la zone de garde, l'alarme retentit pour vous avertir que 
votre ancre traîne.
 Ex: Voir la position du navire (12). L'alarme a retenti, 
le rayon est rouge indiquant que le navire a traîné en 
dehors du rayon défini.
 
Sélectionnez l'icône Jeter ou Lever l'Ancre (5) quand 
vous levez l'ancre du navire pour désactiver l'alarme de 
mouillage.

Alarme de mouillage via 
l'application Cortex Onboard 
 
L'alarme de mouillage est accessible 
et contrôlable depuis votre téléphone 
avec l'application Cortex Onboard à 
bord de votre bateau ou à distance 
à l'aide de l'application Cortex Monitor.
Cortex Onboard utilise le WiFi de 
votre hub M1 pour se connecter. 
Cortex Monitor utilise la couverture 
cellulaire pour envoyer des 
informations de votre hub M1 à votre 
téléphone. 
Anchor Watch est disponible avec un 
abonnement Cortex Monitor Premium.
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1 Portée d'ancrage 
 Portée actuelle,
affichée pendant 30 
minutes après avoir jeter 
l'ancre
2 Rayon de la zone de 
garde
3 Emplacement de 
l'ancre
4 Vos marqueurs de 
suivi de navire (toute les 
15 secondes)
5 Jeter ou lever l'ancre

6  Déplacer l'ancre
7 Changer le rayon de 
la zone de garde
8 Profondeur  
 (via entrée NMEA)
9 Cap
10 Zone de garde
11 Portée équivalente  
 Rayon de la zone de 
garde
12 Votre navire
13 Portée et relèvement 
à l'ancre 
14 Changer l'orientation 
de l'ancre

       Alarme de mouillage
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       Évitement de collision
Lorsqu'une cible présente un risque de collision potentiel, 
Cortex émet une alarme et une notification s'affiche à 
l'écran. 
L'alarme de collision augmente jusqu'à ce qu'elle soit 
acquittée
La sélection de l'alarme ouvre l'écran d'évitement de 
collision et acquitte l'alarme. L'icône du navire passera 
du rouge au gris lorsque la cible ne présente plus de 
risque.
Vous pouvez également accéder à l'écran d'évitement de 
collision à partir du menu principal ou de la vue détaillée 
de la cible AIS.. 
Visualisez les secteurs des feux de navigation du navire 
cible (9) pour vous aider à déterminer s’il s’agit d’une 
situation de croisement ou de dépassement, et qui a la 
priorité. Les lignes vectorielles (3) projettent la direction 
relative du navire cible. CPA (Point d'approche le plus 
proche) et TCPA (Temps jusqu'au point d'approche le 
plus proche) (11) indiquent quand et à quelle distance 
vous serez le plus proche du navire cible au cap et à la 
vitesse actuels.
Sélectionner CALL TARGET (7) pour émettre un appel 
ASN (DSC) individuel vers ce navire. 
L'écran ASN pré-remplira le navire, le canal et le type 
d'appel. À partir de cet écran, vous pouvez lancer un 
appel ASN, les ajouter à vos favoris ou revenir à l'écran 
d'évitement de collision.
La sélection de Détails du navire (5) affiche tous les 
détails du navire.

Outil de simulation de manœuvre 
L'outil de simulation de manœuvre (6) vous permet de 
simuler l'ajustement du cap de votre parcours à l'aide du 
curseur Manœuvre d'essai (10). Les corrections de cap 
suggérées sont affichées en haut à droite (8).
 
Note - Observez comment le vecteur vers la cible 
changera de couleur : du rouge (risque de collision) 
au gris (tout est clair) lorsque vous simulez des 
changements de cap.
 
Note - Une bonne connaissance de la position, du 
mouvement des navires, des objets environnants et les 
règles de priorité COLREG s'appliquent toujours avant 
d'effectuer des corrections de cap.
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       Évitement de collision
1 Canal VHF actuel*

2 Nom du navire cible

3 Situation de 
franchissement

4 Anneau d'échelle 

5 Détail du navire

6 Curseur de manœuvre 
d'essai 

7 Appeler le navire 
sélectionné

8 Correction suggérée

9 Cible sélectionnée 

10 Curseur de manœuvre 
d'essai

11 Situation de 
franchissement 
 Portée avec distance et 
relèvement actuels.
Passage avec CPA et TCPA
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*Note - Utilisez la molette cliquable pour changer de 
canal VHF. Utilisez PTT pour passer l'appel.

(Pas besoin de revenir à l'écran VHF).



18

       Homme à la mer (MOB)

Si une personne tombe par-dessus bord,
appuyez sur la touche Homme à la mer 
(MOB) sur le combiné pour déposer
instantanément un waypoint (icône 
drapeau rouge) (3) pour marquer la
position actuelle de votre navire.  
 
De même, si une balise AIS MOB est 
détectée, l'alarme MOB du combiné sonne 
et la balise sera marquée par un cercle
rouge avec un X. (4) 
 
Une alarme MOB est répétée toutes les 30 secondes 
jusqu'à ce que l'alarme soit acquittée ou annulée. 
 
Une barre de données MOB fournissant le nom, la 
portée et le relèvement au MOB depuis le lancement du 
MOB est affichée en bas de l'écran. (12) 
 
La barre de données MOB persiste sur toutes les 
pages et reste visible jusqu'à ce que l'alarme MOB soit 
annulée. 
 
Le tracé de retour traitera automatiquement la position 
de la cible MOB (4) avec une priorité plus élevée que le 
waypoint MOB.(3)

Note - (7) L'alarme MOB ne lance PAS   
   automatiquement un appel ASN. 
 
Note - le bouton de détresse ASN doit toujours être  
  utilisé pour envoyer l'appel de détresse. 

Homme à la mer

Waypoint MOB

Balise AIS 
MOB
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       Homme à la mer (MOB)
1 Canal VHF actuel
2 Cap de votre navire 
3 Waypoint MOB
4 Cible AIS MOB
5 Anneau d'échelle
6 Effacer le waypoint 
MOB 
 Efface uniquement le(s) 
waypoint(s) défini(s) avec 
le bouton MOB.

7 Données du MOB AIS 
 Détails du waypoint, 
temps dans l'eau, position 
GPS. 
8 Lancer un appel ASN 
MOB
9 Température de l'eau 
 via entrée NMEA
10 Direction suggérée 
pour récupérer MOB
11 Votre navire
12 Barre de donnée MOB 
 Nom, portée, cap
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45 Sale Street, Freemans Bay,  
Auckland, New Zealand.  
Phone +64 9 950 4848  

info@vespermarine.com   www.vespermarine.com

www.facebook.com/vespermarine
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Copyright © 2020, Vesper Marine Ltd.
Vesper Marine, Vesper, Cortex, VHF Reimagined, WatchMate, AIS 
WatchMate, WatchMate Vision, deckWatch, smartAIS et Always On 
Always Visible Always Watching sont des marques commerciales ou 
des marques déposées de Vesper Marine Ltd.
Tous les autres produits sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Sauf indication contraire, toute la documentation et le logiciel 
d'exploitation contenus dans ce produit ou distribués avec ce produit 
sont protégés par les droits d'auteur de Vesper Marine Ltd. Tous droits 
sont réservés.
Certaines parties de ce produit peuvent utiliser des logiciels sous 
licence dans le cadre de contrats de licence open source. Le code 
source du logiciel applicable est disponible sur demande auprès de 
Vesper Marine Ltd.


