
Communiqué de presse

1e décembre. 2006 – Pilotfish Marine AB célèbre la 
mention spéciale qui lui a été décernée à l’occasion 
du trophée DAME Design Award 2006.  Présentés à 
l’occasion  du METS (Marine Equipment Trade Show) 
qui s’est tenu à Amsterdam du 14 au 16 Novembre 2006, 
seuls 20 produits sur 166 ont obtenu une mention spéciale 
lors de la cérémonie de remise des prix. 
Le prix du DAME est la distinction la plus disputée au 
monde pour le matériel de marine.  Pour la seizième 
fois, cette compétition annuelle distingue les nouveaux 
produits réalisant la meilleure synthèse entre esthétique 
et fonctionnalité.  
Dans son rapport, le jury du Trophée DAME loue 
particulièrement “le C-POD de PilotFish Marine AB de 
Suède pour son conditionnement bien étudié qui permet 
aux propriétaires d’intervenir à bord et de surveiller leur 
bateau via les pages Internet ou les téléphones mobiles”.

Evoquant le succès du C-POD au METS,  Jonas Bjurstrom, 
directeur général de  Pilotfish Marine, précise  “L’accueil 
réservé à notre produit au METS a été extraordinaire. 
Le C-POD a suscité l’intérêt général, grâce à son design 
insolite et à sa totale fonctionnalité. Nous avons rencontré 
nos distributeurs et parlé avec de nombreux clients 
potentiels qui prévoient une augmentation importante de 
la demande de systèmes de suivi et de surveillance des 
bateaux dans les années à venir”.

 Facile à installer, C-pod agit comme les “yeux et les 
oreilles” du propriétaire.  Les bateaux équipés du système 
restent poursuivis et surveillés partout dans le monde, à 
l’aide de données transmises par technologie sans-fil au 
serveur central C-Pod. Les propriétaires peuvent surveiller 
et gérer leur bateau à l’aide de données en temps réel 
via un portail Internet personnel ou un téléphone mobile 
: poursuite de la position géographique, surveillance du 
niveau de charge des batteries, consultation de l’état des 
alarmes. 
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C-pod célèbre la mention spéciale 
décernée lors de la remise des prix du 
trophée DAME

Le récepteur GPS intégré à C-pod détecte tout mouvement 
du bateau supérieur à  250 m par rapport à sa position 
présumée. Dès que le bateau franchit ce périmètre 
de sécurité “GeoFence”, le système C-Pod active la 
surveillance et la poursuite  intégrales du bateau.
A la différence des autres systèmes de suivi, le C-pod 
est équipé d’une carte SIM pré installée à couverture 
mondiale à tarif fixe. Aucun abonnement mensuel n’est 
facturé. Le C-pod est livré avec un crédit de 100 unités de 
facturation et rechargeable en ligne sur le portail Internet 
personnel de l’utilisateur – remplaçant avantageusement 
le paiement de factures d’unités téléphoniques. 
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