My noteboat est une suite digitale qui permet de naviguer en toute sécurité. Il s’adresse aux utilisateurs de Smartphone qui y consultent par
exemples la météo, les cartes marines, les horaires de marées… et my
noteboat.
« Le projet my noteboat s’est construit à partir de faits réels, vécus et partagés entre plaisanciers, débutants et confirmés », nous résume Pierre-Jean, Capitaine sur des navires de commerce.
On y trouve, en pianotant sur son Smartphone, la préparation de sa sortie en bateau, la manœuvre de départ, les conseils d’hivernage et de remise à l’eau, sous forme de guide ou de
check-list.
L’abonné entretient son bateau en suivant les indications du carnet d’entretien et des guides digitaux de my noteboat.

Avec deux autres plaisanciers Bertrand (Expert en bateau de plaisance maritime et fluvial) et
Mikaël (Consultant en informatique), nous créons le projet my noteboat et commençons le développement de la première fonctionnalité au mois de juin de cette année.
Une première version du site est mise en ligne le 18 juillet 2017 avec des guides pratiques pour
les navigations estivales.
« Depuis le début du projet nous avons rencontré de nombreux plaisanciers dans les ports de
France », nous explique Bertrand, pour leur présenter notre offre my noteboat et recueillir leurs
attentes. "Il s’avère que les plaisanciers rencontrés ont montré de l’enthousiasme à notre projet
- continue Bertrand - puisqu’il présente un intérêt majeur pour la préparation à la navigation et
pour l’entretien du bateau ».
« Riches de ces rencontres , nous continuons le développement de notre projet » résume Mikaël. Nous serons présents sur notre stand du salon nautique de Paris (du 2 au 10 décembre
2017), pour présenter nos offres et vendre les différentes formules d’ abonnement, à partir de
15 € /an.
L’inauguration de my noteboat est prévue le 2 décembre 2017 à partir 17 heures sur notre
stand du Nautic. Ce sera pour nous l’occasion d’accueillir les plaisanciers en toute convivialité et
de partager nos diverses expériences, maritimes et fluviales.
Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse suivante: contact@mynoteboat.fr

