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Réformez votre enseignement pour la nouvelle saison !
Optez pour une gamme de produits innovante conçue par des professionnels de la navigation

Manuels pédagogiques
Grâce à la gamme d’édition pédagogique EDISER, retrouvez tous les outils nécessaires à la 

formation nautique. Découvrez tous les manuels pédagogiques, les livrets administratifs et les 
aide-mémoires indispensables à la formation des permis bateau.

Pour avoir une approche des plus complète, les contenus pédagogiques ont été pensés sur 2 axes :
Côté formateur

Les manuels instructeur ou Global’Nav sont de véritables supports formateurs, vous permettant 
de vous appuyer sur une pédagogie et une méthodologie très détaillées.

Côté élève
L’ensemble de nos manuels sont structurés et illustrés de manière très claire, en offrant des 
parties cours, tests mais aussi d’examens blancs pour un entrainement intensif.

Cours en salle
Le support pédagogique Diapo’MASTER® est un logiciel offrant des bases de contenus 

réglementaires.
L’ensemble des bases de connaissances sont dynamiques et interactives. Son interface et ses 

fonctionnalités intuitives vous permettent de monter vos propres diaporamas selon les besoins de vos 
élèves et la durée de vos séances. Les bases de cours et de tests des différentes formations sont modulables 

et vous permettent de renforcer votre enseignement par rapport à votre environnement.

Plateforme E-Learning
Nouveau : la plateforme la plus reconnue du marché nautique fait peau neuve ! 
Bénéficiant de plus de 10 années d’expérience dans les solutions d’apprentissage 
E-Learning, notre solution en ligne est en cours de refonte pour vous fournir dès 2017, 
une nouvelle plateforme de Permis côtier !

Ce nouvel outil aussi adapté au format tablette offrira à l’apprenant, de nouveaux visuels, 
de nouvelles vidéos, nouvelles illustrations. Son interface individuelle et intuitive permettra 

aux élèves de se situer et de visualiser leur progression.
Bien préparer 

vos élèves à la 

réussite des permis 

bateau, c’est leur donner de 

solides bases pour maîtriser 

complètement leur rôle de 

chef de bord dans leurs 

futures navigations 

côtières.
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Livret du candidat
Ce livret d’apprentissage est obligatoire pour suivre la formation à la 
conduite des bateaux de plaisance à moteur et permet de valider les 
compétences pratiques des élèves.
Véritable outil de formation :
• C’est un manuel de pratique qui détaille les objectifs 1 à 8 et toutes les 

manœuvres de la partie navigation (objectifs 9 à 18), avec accès à des vidéos 
explicatives.

• C’est un aide-mémoire pour vos clients : tout ce qu’il faut retenir d’important 
pour l’examen côtier et pour naviguer en sécurité.

• C’est le support règlementaire officiel, référencé et validé par la Direction 
des Affaires Maritimes - Mission de la Navigation de Plaisance et des Loisirs 
Nautiques.

13104-Affiches-tour-de-Fce-2013_sticker sécurité 15x10 -3.indd   1
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Autocollant

Réf. 47017
Livret du candidat : format A5 - 128 pages
Livret de certification : format A5 - 12 pages
Autocollant : format 15 X 10 cm

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 20 - l’unité 5,65 € 5,96 €
à partir de 50 - l’unité 5,45 € 5,75 €
à partir de 100 - l’unité 5,25 € 5,54 €
à partir de 300 - l’unité 4,95 € 5,22 €
unitaire 5,97 € 6,30 €

Livret du candidat Livret de certification

soit 5,22 € TTC
TVA à 5,5%

4,95
 
€

à partir de

l’unité
pour 300 ex.

Dépliant "Mémo nav"
Le dépliant Mémo Nav reprend les principales règles et pratiques de 
la navigation côtière. C’est à la fois un mémento pour vos élèves et le 
document à embarquer, conforme à la Division 240 sur les règles de barre 
et de balisage

Réf. 32755
Affiche pliée : format 13,5 X 9,6 cm
Affiche dépliée : format 13,5 X 9,6 cm

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
à partir de 20 - l’unité 1,49 € 1,79 €
à partir de 50 - l’unité 1,29 € 1,55 €
à partir de 100 - l’unité 1,09 € 1,31 €
unitaire 1,99 € 2,39 €

soit 1,31 € TTC
TVA à 20%

1,09
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.
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Permis plaisance - option "côtière"
Ce livre permet d’acquérir toutes les connaissances théoriques 
indispensables à la préparation du permis plaisance option "côtière".
Ce livre se présente en 2 parties :
• Formation théorique avec les 

cours sur la sécurité, la météo, 
l’environnement, le RIPAM, 
balisage jour nuit, la réglementation 
et la radiotéléphonie.

• Examens Blancs avec 15 modules 
de 30 questions, soit 450 questions.

Livret tests et examens - option "côtière"
Avec ce manuel de tests et d’examens blanc de l’option côtière du permis 
plaisance, vous disposez d’un des moyens les plus efficaces dans la 
préparation de l’examen permis côtier.
Vous trouverez dans ce manuel :
• 5 questionnaires de révision par thème destinés à faire mémoriser les 

notions importantes vues pendant les cours et faire travailler les points 
essentiels à retenir pour réussir l’examen.

• 15 examens blancs permettant de tester les connaissances et le niveau de 
vos élèves en vue de la présentation à l’examen du permis côtier.

Réf. 27418
Format : A5 reliure spirale
208 pages en couleur

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 12,90 € 13,61 €
à partir de 25 - l’unité 12,40 € 13,08 €
à partir de 50 - l’unité 11,40 € 12,03 €
unitaire 14,99 € 15,81 €

Réf. 27422
Format : A5
164 pages en couleur

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 8,95 € 9,44 €
à partir de 25 - l’unité 7,95 € 8,39 €
à partir de 50 - l’unité 6,85 € 7,23 €
unitaire 9,95 € 10,50 €

Formation théorique Tests blancs

soit 12,03 € TTC
TVA à 5,5%

11,40
 

€
à partir de

l’unité
pour 50 ex.

Permis plaisance
Option Côtière

soit 7,23 € TTC
TVA à 5,5%

6,85
 
€

à partir de

l’unité
pour 50 ex.

NEW
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Pack bateau
Cours ou Tests, choisissez votre pack !

13104-Affiches-tour-de-Fce-2013_sticker sécurité 15x10 -3.indd   1 27/01/2014   16:59:00

Ce pack contient :
• 1 manuel de formation "option côtière",
• 1 livret du candidat,
• 1 livret de certification,
• 1 dépliant "Mémo Nav",
• 1 autocollant "Gilet",
• 1 pochette A5 polypropylène "Bateau",
• 1 stylo.

Pack bateau - Cours
Ce Pack permis Côtier réunit les produits pédagogiques essentiels à la 
formation de vos élèves.

Pack bateau - Tests 
Ce pack permis Test Côtier réunit tous les outils pédagogiques 
à remettre à vos élèves pour un entraînement intensif.

Réf. 27917

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 19,29 € 20,35 €
à partir de 20 - l’unité 18,50 € 19,52 €
à partir de 50 - l’unité 17,50 € 18,46 €
à partir de 100 - l’unité 16,35 € 17,25 €
unitaire 25,00 € 26,38 €

soit 17,25 € TTC
TVA à 5,5%

16,35
 

€
à partir de

l’unité
pour 100 ex.

Ce pack contient :
• 1 manuel de formation "test côtier",
• 1 livret du candidat,
• 1 livret de certification,
• 1 dépliant "Mémo Nav",
• 1 autocollant "Gilet",
• 1 pochette A5 polypropylène "Bateau",
• 1 stylo.

soit 13,66 € TTC
TVA à 5,5%

12,95
 

€
à partir de

l’unité
pour 100 ex.

Réf. 27919

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 17,95 € 18,94 €
à partir de 20 - l’unité 15,95 € 16,83 €
à partir de 50 - l’unité 13,95 € 14,72 €
à partir de 100 - l’unité 12,95 € 13,66 €
unitaire 19,50 € 20,57 €

13104-Affiches-tour-de-Fce-2013_sticker sécurité 15x10 -3.indd   1 27/01/2014   16:59:00

NEW
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Jeu de 6 fiches "Mémo nav"
Produit original, ce jeu de 6 fiches imprimées en couleur recto/verso en 
matière plastique reliées par anneau trouvera toute sa place à bord pour les 
plaisanciers souhaitant disposer d’un récapitulatif efficace et pratique de la 
navigation côtière.
Il peut aussi servir d’aide-mémoire
pour la préparation du permis côtier.

Affiches "Mémo nav"
6 modèles : RIPAM (réf. 32764 et 32765), Utiliser le balisage (réf. 32761), 
Équiper le bateau (réf. 32762), Partir en navigation côtière (réf. 32763), 
Naviguer en sécurité (réf. 32766)

Format : 63 X 45 cm

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
le lot de 6 affiches (réf. 32760) 87,50 € 105,00 €
unitaire 16,10 € 19,32 €

Réf. 32763 Réf. 32764

Réf. 32766 Réf. 32766

Réf. 32750
Format : 12 X 18 cm

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
le jeu de 6 fiches 13,50 € 16,20 €

soit 19,32 € TTC
TVA à 20%

16,10
 

€
l’affiche

soit 16,20 € TTC
TVA à 20%

13,50
 

€
les 6 fiches

Dépliants, affiches ou fiches Mémo Nav
Choisissez le support adapté à vos besoins

Réf. 32761 Réf. 32762
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Manuels pédagogiques
Préparez efficacement vos formations !

Manuel instructeur
Avec ce manuel, vous disposez d’un guide pédagogique détaillé des 
principales formations que vous enseignez en tant que formateur plaisance. 
Pour chaque formation, sa méthodologie très détaillée par séance vous permet 
d’être très facilement et très rapidement opérationnel avec des résultats 
immédiats pour vos élèves.
Le Manuel Instructeur Plaisance EDISER aborde toutes les formations 
habituellement organisées en bateau école : 
• Permis côtier en enseignement traditionnel.
• Permis côtier avec la méthode GLOBAL’NAV.
• Permis Fluvial.
• Extension Hauturière.
• Certificat Restreint de Radiotéléphoniste.
• Formation Équipier Moteur.

Réf. 27421
Format : A4
224 pages en couleur

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
unitaire 50,00 € 52,75 €

Livret Global’Nav
Bien préparer vos élèves à la réussite du permis côtier et leur donner les 
bases pour maîtriser complètement leur rôle de chef de bord dans leurs 
futures navigations côtières.
Global’Nav vous permet de remplir tous ces objectifs sans y consacrer plus 
de temps qu’une formation traditionnelle tout en respectant les minimums 
réglementaires.

La méthode se déroule en 3 phases :
• Acquisition des connaissances et préparation à l’examen théorique du permis 

côtier grâce aux cours en ligne FORMAP.
• En face à face pédagogique, grâce à ce cahier de travail et au support 

Diapo’MASTER® Global’Nav.
• En navigation réelle cette fois, les élèves apprennent la conduite et les 

manœuvres courantes d’un bateau à moteur.

Réf. 27419
Format : A4
20 pages en couleur

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
unitaire 2,90 € 3,06 €

soit 3,06 € TTC
TVA à 5,5%

2,90
 
€

l’unité

soit 52,75 € TTC
TVA à 5,5%

50,00
 

€
l’unité
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Réf. 27417
Format : A4 reliure spirale
168 pages en couleur

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
unitaire 25,00 € 26,38 €

Permis plaisance
Extension Hauturière

soit 26,38 € TTC
TVA à 5,5%

25,00
 

€
l'unité

Permis plaisance - extension hauturière
Un manuel complet comprenant la partie théorique de la formation, des 
exercices progressifs et des examens blancs conformes au programme de 
l’extension hauturière du permis plaisance mer. 
Ce manuel de formation théorique et pratique de l’extension hauturière du 
permis plaisance mer a été conçu pour permettre à vos clients :
• d’acquérir les connaissances nécessaires à la réussite de leur examen ainsi 

que celles nécessaires à une bonne maîtrise de la navigation au large,
• de progresser dans leur apprentissage grâce à une méthode éprouvée,
• de vérifier leurs acquis grâce à des tests et des exercices progressifs tout au 

long de leur formation,
• de disposer d’un support interactif avec les cours multimédia et le système de 

e-learning Formap,
• de préparer en toute sérénité l’examen "hauturier" grâce aux examens blancs.

Manuel CRR
Ce manuel permet une préparation 
complète de l’examen du Certificat 
Restreint de Radiotéléphoniste 
maritime ou fluvial.
Il comprend 10 chapitres de cours avec 
des questionnaires d’apprentissages 
ainsi que 8 examens blancs. Une 
partie spécifique est consacrée au 
CRR fluvial pour ceux désirant ne 
passer que cet examen. 

Réf. 27918

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
unitaire 89,90 € 94,84 €

Ce pack contient :
• 1 manuel "extension hauturière",
• 1 règle de navigation Cras 2000,
• 1 carte 9999,
• 1 compas à pointe sèche,
• 1 pochette A4 polypropylène,
• 1 stylo.

soit 94,84 € TTC
TVA à 5,5%

89,90
 

€
l'unité

Réf. 27409
Format : A5 reliure spirale
172 pages en couleur

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 11,90 € 12,55 €
à partir de 25 - l’unité 11,40 € 12,03 €
à partir de 50 - l’unité 10,40 € 10,97 €
unitaire 13,99 € 14,76 €

soit 10,97 € TTC
TVA à 5,5%

10,40
 

€
à partir de

l’unité
pour 50 ex.

Pack hauturier
Ce Pack réunit les produits pédagogiques essentiels à 
la formation de vos élèves. NEW
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Permis plaisance
Option Eaux intérieures

Permis plaisance - option eaux intérieures
Ce livre permet d’acquérir toutes les connaissances théoriques 
indispensables à la préparation du permis plaisance option eaux 
intérieures.
Cet ouvrage expose la totalité des 
savoirs à acquérir pour réussir son 
examen.
Largement illustré, il est divisé en 3 
parties :
• formation théorique,
• 75 questions de tests et révisions,
• 11 examens blancs de 30 questions.

Registre de bord
Le document obligatoire pour permettre un suivi continu des formations 
pratiques.
Simple d’utilisation, il peut contenir 
jusqu’à 92 séances de formation.

Réf. 27420
Format : A5
48 pages en couleur

 TVA à 20%

Quantité HT TTC
unitaire 16,90 € 20,28 €

soit 20,28 € TTC
TVA à 20%

16,90
 

€
l'unité

Formation théorique Tests blancs et révisions

Réf. 27408
Format : A5
136 pages en couleur

 TVA à 5,5%

Quantité HT TTC
à partir de 10 - l’unité 7,54 € 7,95 €
à partir de 50 - l’unité 6,87 € 7,25 €
à partir de 100 - l’unité 6,59 € 6,95 €
unitaire 8,39 € 8,85 €

soit 6,95 € TTC
TVA à 5,5%

6,59
 
€

à partir de

l’unité
pour 100 ex.

Accessoires

 TVA à 20%

Référence HT TTC
Règle de navigation Type Cras 37161 12,96 € 15,55 €
Règle de navigation Cras 2000 37171 12,96 € 15,55 €
Règle de navigation Circulaire 37172 12,96 € 15,55 €
Règle de navigation Brocémer 37170 19,00 € 22,80 €
Compas type droit 37165 16,00 € 19,20 €
Compas type lyre 37166 18,50 € 22,20 €
Calculateur de marée 37169 16,50 € 19,80 €
Carte 9999 NSG (TVA à 5,5%) 37168 22,90 € 24,16 €

Réf. 37170 Réf. 37161 Réf. 37165

Réf. 37171 Réf. 37172 Réf. 37166
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Réf. 37165

Contient :
• 1 livret de suivi de formation,
• 1 pochette étanche,
• 1 stylo.
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Bases de COURS et TESTS
Le logiciel Diapo’MASTER® est plébiscité par 
l’ensemble de nos clients grâce à la qualité 
de ses contenus réglementaires.

L’atout majeur du logiciel Diapo’MASTER® est de 
permettre à chaque formateur de posséder une 
base de données réglementaire et de pouvoir 
personnaliser les contenus et son discours 
selon un découpage adapté aux besoins de ses 
apprenants.
Vous organisez vous-même vos cours et tests 
selon les besoins de vos élèves et la durée de 
vos séances. 

Eaux intérieures

 TVA à 20%

Licence Référence HT TTC

Base complète : contient 5 modules 59721-DM14 250,00 € 300,00 €
Modules
Balisage et signalisation 59740-DM14

60,00 € 72,00 €
Conduite et identification des navires 59741-DM14
Connaissances générales 59742-DM14
Réglementation de la navigation 59743-DM14
Radiotéléphonie 59744-DM14

Base de COURS
Nombre de séquences proposées : 189

 TVA à 20%

Licence Référence HT TTC

Base complète : contient 5 modules 59721-TDM14 199,00 € 238,80 €
Modules
Balisage et signalisation 59745-TDM14

60,00 € 72,00 €
Conduite et identification des navires 59746-TDM14
Connaissances générales 59747-TDM14
Réglementation de la navigation 59748-TDM14
Radiotéléphonie 59749-TDM14

Base de TESTS
Nombre de séquences proposées : 553

Permis côtier

 TVA à 20%

Licence Référence HT TTC

Base complète : contient 5 modules 59720-DM14 250,00 € 300,00 €
Modules
Balisage 59730-DM14

60,00 € 72,00 €
RIPAM 59731-DM14
Sécurité Météorologie Environnement 59732-DM14
Réglementation de la navigation 59733-DM14
Radiotéléphonie 59734-DM14

Base de COURS
Nombre de séquences proposées : 314

 TVA à 20%

Licence Référence HT TTC

Base complète : contient 5 modules 59720-TDM14 199,00 € 238,80 €
Modules
Balisage 59735-TDM14

60,00 € 72,00 €
RIPAM 59736-TDM14
Sécurité Météorologie Environnement 59737-TDM14
Réglementation de la navigation 59738-TDM14
Radiotéléphonie 59739-TDM14

Base de TESTS
Nombre de séquences proposées : 719

Hauturier

 TVA à 20%

Licence Référence HT TTC

Base complète : contient 4 modules 59729-DM14 250,00 € 300,00 €
Modules
Cartes et relèvement 59750-DM14

60,00 € 72,00 €
Caps, route et courant 59751-DM14
Compléments navigation 59752-DM14
Marée, météo et réglementation 59753-DM14

Base de COURS
Nombre de séquences proposées : 291

Radiotéléphonie

 TVA à 20%

Licence Référence HT TTC

Base complète : contient 5 modules 59720-DM14 250,00 € 300,00 €

Base de COURS
Nombre de séquences proposées : 383

Global’Nav

 TVA à 20%

Licence Référence HT TTC

Base complète 59728-DM14 199,00 € 238,80 €

Base de COURS
Nombre de séquences proposées : 48

Logiciel Diapo’MASTER®

Créez, montez, organisez vos cours vous-même !

10
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Plateforme E-learning nautique
La plateforme la plus reconnue du marché élaborée par des professionnels de la navigation !

Formule liberté
Consommez sans vous engagez !
Grâce à la formule sans abonnement, vous ne payez que ce que vous vendez. 
• Les modules de cours sont modifiables selon votre organisation pédagogique 

et la durée de vos séquences,
• Le module de gestion permet la création des comptes utilisateurs, l’archivage 

de leurs données, la modification de la durée de vie du code d’accès selon 
vos modalités commerciales.

• Un module statistique permet le suivi de chacun de vos élèves par formation,
• Vous disposez pour chacune des formations de l’accès aux modules cours 

et tests.

Formule rentabilité *
Grâce à la formule abonnement bateau d’EDISER simplifiez-vous la vie !
Profitez de la plate-forme d’e-learning bateau la plus complète et la plus utilisée 
du marché pour seulement 100 € HT / mois sans limite de codes d’accès**.
Et permettez à vos élèves d’accéder à toutes les formations cours ou tests. 
Vous sont ouverts 5 types de formations : Hauturière, Côtière, Fluviale, CRR 
ou Équipier moteur.
• Les modules de cours sont modifiables selon votre organisation pédagogique 

et la durée de vos séquences,
• Le module de gestion permet la création des comptes utilisateurs, l’archivage 

de leurs données, la modification de la durée de vie du code d’accès selon 
vos modalités commerciales.

• Un module statistique permet le suivi de chacun de vos élèves par formation,
• Vous disposez pour chacune des formations de l’accès aux modules cours 

et tests.
** Votre abonnement inclut 1000 codes d’accès gratuits consommables sur 12 mois à partir de la 
date anniversaire du contrat.

 TVA à 20%

Formule AVEC abonnement Référence HT TTC
Abonnement Pro 67713 100,00 € 120,00 €
Abonnement Pro 2nd établissement 67713-2 25,00 € 30,00 €

Permis côtier Référence HT TTC
Cours + Tests 67716-PC 13,90 € 16,68 €
Tests 67716-TPC 5,52 € 6,62 €
Permis fluvial Référence HT TTC
Cours + Tests 67716-PF  13,90 € 16,68 €
Tests 67716-TPF  5,52€ 6,62 €
Permis hauturier Référence HT TTC
Cours 67716-E- HAUT  16,50 € 19,80 €
CRR Référence HT TTC
Cours CRR 67716-CRR  7,80 € 9,36 €

 TVA à 20%

 � Plus de 45 000 candidats formés
 � Plus de 480 000 tests
réalisés en ligne en 2016

 � Plus de 94% de satisfaction

* Nouvelle plateforme sans surcoût pour les clients abonnés. Découvrez-la au dos du catalogue.

En 2017

votre plateforme

évolue !

Voir au dos
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EDISER - 381, rue Raymond Recouly - CS 20043 - 34078 Montpellier Cedex 3
  Tél : 04 67 07 38 38 - Fax : 04 67 07 34 00

e-mail : commercial@ediser.com - Site : www.ediser.com  ÉDITION MARITIME & FLUVIALE 

PACKWEB Bateau

StatistiquesCours Tests

BIENTÔT DISPONIBLE ! � Nouvelles illustrations et vidéos
 � Des menus intuitifs
 � Des tests au format 16/9ème

 � Des statistiques simples et accessibles

Durant l’année 2017, les clients abonnés auront la bonne surprise de pouvoir utiliser 
progressivement la nouvelle plateforme de formation.
Fabriqué sur le même modèle que le PackWeb auto, ce superbe produit sera bientôt 
la référence sur le marché !

NEW


