Communiqué de presse

15 septembre 2008 :
lance

la voile entre dans le Web 2.0
Rejouer la trace de sa régate, c'est bien.
La partager avec d'autres coureurs, c'est mieux pour un bon débriefing.
Rejouer et partager sa régate ou son entraînement sur une interface simple,
conviviale, interactive, avec énormément d'informations sportives, c'est l'idéal.
Rendre ce service interactif sur le web pour un prix très attractif, on ne peut pas
rêver mieux !

Nous avons longuement travaillé sur ces objectifs pour élaborer TCReplay,

la première interface de replay 3D sur internet.

Avec TCReplay, on :
✔

✔
✔

ENREGISTRE les données à bord des bateaux équipés de PC (mais il est
possible d'utiliser les données d'un simple GPS logger),
STOCKE les enregistrements sur un espace perso sur internet,
REJOUE ET PARTAGE ses sorties avec les bateaux qui étaient autour de soi.

Bon à savoir !

Avec une interactivité
maximum
✔

✔

✔

✔

PARTAGER ses sorties
avec les autres bateaux
abonnés au service
JOUER avec le temps et
de multiples caméras par
exemple pour revenir sur
une situation délicate
ANNOTER sa navigation
de messages textuels afin
de partager vos
impressions sur l'eau
INVITER gratuitement ses
équipiers à débriefer en
ligne !

✔

On trouve plein de fonctions
spécifiques « Voile »
AFFICHAGE d'informations
spécifiques "voile" :
✔ Tableau de bord,
✔ Distance, écart en VMG,
✔ Flèche vent réél,
✔ Cartographie.

✔
✔

INSERTION de bouées, bateau
comité, lignes de départ et
d'arrivée
LANCEMENT de compte à
rebours, de chrono

✔

TCReplay est téléchargeable
gratuitement sur le site
TCReplay.com. Il est
testable grâce à un log mis à
disposition
Il fonctionne sous Windows
et sous MacOS
L'abonnement au service
d'envoi et d'accès aux
enregistrements est à
9€/mois seulement ! Il
permet d'héberger, de
rejouer et de partager autant
d'enregistrement que l'on
souhaite
Il est possible de disposer
d'un hébergement gratuit
pour 3 enregistrements.

Venez découvrir les plaisirs du Replay
www.tcreplay.com,
à partir du 15 septembre.
Contact presse : Emmanuel de BRESSY
bressy@kalibee.fr
Tél : 0 231 349 233

