Tutoriel DiveNice
Comment choisir une destination de plongée et
organiser soi-même la logistique.

DiveNice est une base de données qui permet d’organiser ses « voyages
plongées ». Cette base de données est orientée « plongée du bord » et « épaves ».
Vous y trouverez des moteurs de recherches qui vous permettent :
de choisir votre destination et vos plongées;
de savoir comment vous s’y rendre et circuler sur place
de trouver les centres de plongées, logements, restaurants locaux les plus
proches des sites de plongée que vous envisager de visiter.
DiveNice est interactif, ce qui permet de commander vos billets d’avions,
réservations d’hôtels, plongées SANS quitter l’application.
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Etape 1. – S’inscrire et remplir le profil
Si vous n’êtes pas inscrit : utilisez le bouton « New » dans la page
d’accueil de DiveNice
Mentions obligatoires:
Nom utilisateur
Nom
E-mail
Password
On vous conseille de remplir les autres champs. Par la suite, vous
pouvez modifier ceux-ci.
Pour la Région : on vous conseille d’indiquer la région que vous
fréquenter le plus régulièrement.

Etape 2. – Choisir sa destination

1.
2.
3.

Cliquez sur « Régions ».
Remplissez le tableau des critères, suivant vos goûts.
Sélectionnez la région pour laquelle vous voulez avoir plus de
détails.

Etape 3. – Vérifiez si la destination correspond à vos goûts
L’écran se compose de trois zones
1. Informations pratiques sur la région ;
2. Une description succincte de la région ;
3. Un carte avec des logos cliquables qui vont vous permettre
d’avoir des informations sur :
a. Les sites de plongées ;
b. Les logements ;
c. Les restaurants ;
d. Les centres de plongées.
En suivant ces liens vous pouvez immédiatement, sans quitter
DiveNice, réserver sur les sites des compagnies logements et
plongées
 Si cette destination ne vous convient pas : retournez à étape 2.
 Si cette destination vous convient, cliquez sur la « montre » qui se
trouve en haut et à droite de l’écran. Vous aurez accès à deux
tableaux.
1.

2.
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Le premier nommé « tableaux de bord » vous donne une
notation de la région (plus il y d’étoiles au mieux c’est). Il
vous indique aussi s’il y a des plongées du bord ou des
épaves remarquables (En cliquant sur le nom vous avez
un accès direct à la fiche de cette plongée ou épave).
Le second tableau nommé « information pour voyageur »
vous permet de vous organiser.
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Etape 4. – Organisez votre voyage
Pour passer d’un tableau à
l’autre, agissez sur les flèches
horizontales du clavier.

Le tableau « information pour le voyageur », permet d’organiser votre voyage.
Il vous donne :
une idée des meilleures périodes et des budgets ;
des liens vers les aéroports, les compagnies aériennes, les alliances entre les compagnies. Ce qui vous permet
en suivant les liens d’établir votre route, choisir la compagnie et commander les billets (sur les sites des
compagnies) ;
Les modes de déplacement sur place ;
Les aspects sécuritaires, l’ESTA ;
Des liens vers les offices du tourisme, les ferries, les compagnies aériennes locales…

Etape 5. Sur place
Les boutons « Gonflage », « Restaurant », « Logement » vous
permettent de trouver, suivant certains critères : centre de plongée,
restaurants et logements.
Le bouton « Plongée » permet de sélectionner des sites en fonction :
de votre niveau ;
de la profondeur ;
effet de marée ou pas ;
la distance maximale de marche, que l’on veut bien
admettre ;
les possibilités de donner cours ;
des paramètres de convivialité tel que :
o
vestiaires ;
o
restaurants sur le site ;
o
toilettes ;
o
gonflage des bouteilles sur le site ;
o
…
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Etape 6. Organisation des plongées
En cliquant sur un pavillon alpha ou en sélectionnant
une plongée avec le moteur de recherche. Vous
ouvrez la fenêtre « site de plongée » qui est la page
principale de DiveNice. Il y a 9 zones principales :
1.
2.

Photographie aérienne de la zone.
Tableau de bord rapide : niveau, appréciation,
facilité de mise à l’eau, vents, courants,
marées, GPS… (Passer la souris au-dessus
d’un logo pour les explications)
3. Données techniques : autorisations, dangers,
profondeurs, marées, distance au parking…
4. Description du site
5. Les facilités qui se trouvent à proximité du
site : gonflages, restaurants, ports, logements,
sites alternatifs (les distances sont calculées a
« vol d’oiseau »)
6. Schéma des itinéraires de plongées (si plus
d’un itinéraire il y a un menu déroulant.
7. Informations supplémentaires en vrac : Plan
des épaves, photos, liens vers des vidéos,
liens vers des annuaires de marées
spécifiques…
8. Descriptif de la faune et flore. En cliquant sur
la photo de l’animal on ouvre une fenêtre
« pop-up » qui comprend :
a. Une ou des photos.
b. Un descriptif succinct.
c. La classification
d. Des liens vers des sites spécialisés.
9. Informations
concernant
la
chambre
hyperbare la plus proche.
10. Pour la Zélande uniquement : il y a un
graphique qui donne l’évolution du courant. Et
le calculateur « du moment de mise à l’eau est
intégré.

Etape 7. Après la plongée, remplissage du carnet
Le guide faunistique s’obtient en cliquant le lien qui se
trouve dans la rubrique « Faune/flore » du site de
plongée. Ce guide comprend 4 zones en plus des
photos :
1. Description succincte de l’animal.
2. La classification
3. Explication de la classification
4. Liens externes vers des sites spécialisés
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