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1. POUR TOUTES LES VERSIONS DE DIVENICE.
Figures 1 & 2
1. Ouvrir l’écran d’accueil en se connectant sur le site :
http://www.ofiser.be/divenice
2. S’enregistrer (Register new user).Il y a deux manières
de s’enregistrer.
a. Vous n’avez PAS de code d’accès. Dans ce
cas vous laissez le champ en blanc et
l’administration de DiveNice vous enverra une
demande de payement par mail.
b. Vous AVEZ un voucher avec un code d’accès.
Dans ce cas, vous introduisez le code dans le
champ prévu à cet effet. Vous pouvez aussi
utiliser le « QR code ».
3. Se loger (Login) en utilisant le « nom d’utilisateur » et
le « mot de passe » choisi lors de l’enregistrement.
4. Remplir son profil. Cette opération ne peut se faire
qu’en utilisant la version PC-Mac de DiveNice. Si
l’application est passée automatiquement en mode
« Smartphone » : modifier l’adresse :
http://www.ofiser.be/divenice/smartphone/index.php
pour repasser en mode PC-Mac. Le bouton « Profil »
se trouve en haut et à droite de tous les écrans de DiveNice version PC-Mac.

2. POUR LES VERSIONS PC-MAC
2.1. Trouvez des sites de plongée, des centres, des logements, des restaurants…
Figures 3 & 4
1. Choisir le mode de fonctionnement :
« Graphique » ou « menu ». Cela se fait
dans la fonction « Profil »
2. Choisir une région. Cette opération est
facultative. Par défaut c’est la région
indiquée dans le profil qui est montrée à
l’écran.
3. Si la région comporte plusieurs sousrégions ou îlots. Cliquez sur la carte de la
région en « mode graphique » ou utilisez
le menu dans le « mode menu ».
Figure 3.
4. Cherchez des informations sur les sites de
plongée, les centres de gonflages, les
logements, les restaurants : en cliquant
sur les logos de la carte en « mode
graphique » ou en utilisant les menus
dans le « mode menu ».

Figure 4.
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Figure 2.
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2.1.1. Utilisation des moteurs de recherche.
Figures 3, 4 & 5
Vous pouvez affiner la recherche des sites de plongée, des centres de plongée ou de gonflage,
des restaurants, des logements en utilisant et paramétrant les moteurs de recherche.

Figure 5.

2.2. Trouvez des idées de voyage.
Figures 3, 4 & 6
Vous pouvez utiliser DiveNice pour trouver des idées de voyage. On peut faire une sélection rapide en
utilisant le moteur de recherche « Sous-régions » (Figure 3 & 4). Puis après avoir trouvé la région
désirée, dans le « tableau de bord » (Figure 3 & 4), vérifier les conditions de voyage et réserver les
billets d’avion en suivant les liens de « l’information pour voyageur » » (Figure 3 & 4).

Figure 6.
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3. POUR LES VERSIONS TABLETTE ET SMARTPHONE.
3.1. Trouvez des sites de plongée, des centres, des logements, des restaurants…
Figures 7

1.
2.
3.
4.
5.

Trouver un site de plongée.
Trouver un centre de plongée ou de gonflage.
Trouver un logement (Hôtel, camping, maison de vacance…).
Trouver un restaurant.
Trouver un port.

Figure 7.

3.2. Information sur les sites de plongée.
Figures 8
1. Carte Google Map avec la position du site de plongée.
2. Informations concernant directement la sécurité de la plongée (niveau,
profondeur, courant…).
3. Information concernant : le site (WC, possibilité de cours, plongées
spéciales, qualité du parking…) ; La logistique à proximité immédiate du
site (restaurants, logement, gonflage…).
4. Plan de secours et d’évacuation.
5. Description du site de plongée.
6. Guide « Faune et flore ».
7. Courbes de courant et nature du fond.
8. Dessin des itinéraires de plongée.

Figure 8.
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4. SYNOPTIQUES
Les numéros de chapitre (§) font référence au « Manuel de l’utilisateur »

4.1. Synoptique DiveNice version PC-Mac

§9.1
§9.2





Ecran
Ecran

§9.3



Ecran

Port

§9.4



Ecran

Logement

§9.5



Ecran

§9.6



Ecran

§9.7



Ecran







Ecran
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran

Carte active
Site plongée
Graphique


§7 - §9


Région/îlot

Centre plongée
 Restaurant

§7.2 - §7.3

Sélection mode
« graphique » ou « menu »

Profil
§5

AED
Aéroport

 Menu
 Login

§8 - §.9
§3


Accueil
§2


 Moteurs
Register
§4
§11


Région/îlot
§8.2

Site plongées
Sous-région

Gonflages
Restaurants
Logements
Régions

Site plongée
Centre plongée
 Restaurant
Ports
Logement

§11.1
§11.2
§11.3
§11.4
§11.5
§12

§9.1
§9.2
§9.3
§9.4
§9.5

Ecran
Hyperliens
Ecran
Ecran
Ecran
Hyperliens

sélection économique
Région/îlot

Liste Région/îlot

 - Tableau bord
Voyage §14
- E-mail system,
Chat §15
- Logboek §16

Enregistrement
Démarrer DiveNice
Mode "Graphique"
Mode "Menu"
Moteurs de
recherche
Organisation
Ecrans
Hyperliens
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4.2. Synoptique DiveNice version Smartphone.
Ecran principal du site de
plongée sélectionné

§19.1
Ecran

Google Map






Aspect sécuritaires

§19.2 Ecran

Aspect conviviaux

Secours/evacuation

Description
Faune et flore

§19.3 Ecran



Login
§3

Accueil
§2

Register
§4


Courbe courant

Itinéraires





Ecran Distribution

§18

Sites de plongée

§19

Centres plongée

§20

 
Ecran


§21



Ecran

§22



Ecran

§23



Ecran

Logements
Restaurants
Ports




Enregistrement
Démarrer DiveNice
Ecran principaux
Lien vers écran d'information
Moteurs de recherche
Ecrans
Boite à hyperliens
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§19.6

Ecran


§19.7 Ecran
§19.8 Ecran
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5. LES LOGOS UTILISE DANS DIVENICE.
Logo actif : logo cliquable. Le « clic » produit une action (ouverture d’un nouvel écran par exemple)
Logo passif : logo non cliquable. Aucune action n’est produite.
Logo
PC- Mac

Logo
Type
Description
smart.
Mode graphique (uniquement).
Actif
Pavillon alpha. Site de
--plongée
Actif
Epave : Profondeur <=
--20m.
Actif
Epave : Profondeur > 20m.
---

-------

Actif

Restaurant

Actif

Logement : hôtel

Actif

---

Actif

---

Actif

---

Actif

Logement : Camping, mini
camping
Logement : Dortoir,
hébergement collectif
Logement : Maison de
vacance
Port

---

Actif

---

Actif

-----

Actif

Centre de gonflage,
magasin de plongée,
gonflage automatique
Endroit où il est possible
de trouver un défibrillateur
cardiaque
Aéroport

Bateau charter pour
plongeur
Actif
Tableau de bord et
--organisateur de voyage
Site de plongée : information de sécurité.
Passif
Niveau du plongeur.
Chiffre de 1(débutant) à 4
(expérimenté)
Note d’appréciation. 1 à 4
smileys

Passif

Accessibilité. Au plus de
symboles au plus le site
est accessible
Direction du vent qui rend
la plongée dangereuse

Passif

Force du vent admissible
en Beaufort

Passif

La meilleure marée pour
plonger HW : marée haute.
LW : marée basse. H/L :
marée haute ou basse
Force du courant. Chiffre
de 1(faible) à 4 (fort)

Passif

Version : 04_FR
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Logo
smart.

Type

---

Passif

---

Actif

---

Actif

Passif

Fréquentation du site :
indication relative du
nombre de plongeurs par
semaine

www.ofiser.be/divenice

Description

Indique les meilleurs mois
pour plonger de 0
(mauvais) à 5 (très bon)
Convivialité, logistique, plongées spéciales.
Actif
Met le site de plongée
dans vos favoris

Ouvre une fenêtre pop-up
avec une vidéo et une
carte « Google Map » des
derniers kilomètres avant
le parking.
Ouvre une fenêtre pop-up
la liste des cours qu’il est
possible de donner sur le
site.
Insert un post-it personnel

Passif

Site de plongée qui
convient bien les plongées
de nuit

Passif

Site de plongée qui
convient bien pour plonger
avec des adolescents.
Site de plongée qui est
réputé pour la
photographie et/ou la
vidéo.
Site de plongée accessible
aux moins valides.

Actif

Passif

---

Logo
PC- Mac

Passif

Passif

Passif

Passif

Numéro de registre du site
de plongée (NOB) ou de
l’épave (Ned-HP39 ; UK
Hydro)
Restaurant sur le site de
plongée.

Passif

Sanitaires sur le site de
plongée.

Passif

Vestiaire sur le site de
plongée

Passif

Café (bar) sur le site de
plongée

Passif

Site de plongée qui
convient bien pour les
sorties en groupe.
Station de gonflage sur le
site de plongée.

Passif
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Logo
PC- Mac

Logo
smart.

Type

Description

Passif
Passif

Passif

Passif

Passif

Type

Description

Bateau obligatoire ou utile
pour faire la plongée.

Passif

Dortoir, logement pour
« routards »

Utilisation obligatoire ou
conseillée d’une bouée de
marquage (SMB).
Site de plongée situé en
altitude. C’est-à-dire à plus
de 400m au-dessus du
niveau de la mer
Etablissement où il est
possible de trouver un
défibrillateur cardiaque
(AED)

Passif

Centre de plongée au sein
même de l’établissement.

Passif

Piscine au sein de
l’établissement

Passif

Parking privé sécurisé au
sein de l’établissement

Passif

Sauna (SPA) au sein de
l’établissement

Passif

Plaine de jeu pour les
enfants.

Passif

Restaurant, cafétéria au
sein de l’établissement.

Passif

Animation pour adultes au
sein de l’établissement

Passif

Etablissement situé au
bord de la mer, plage

Passif

Pour les campings et minicampings uniquement
Raccordement individuel à
un point d’eau pour
caravanes, motor-homes…
Pour les campings et minicampings uniquement
Facilités pour motor-home

Gonflage air 300 bar

Centre de plongée, gonflage.
Passif
Automate de gonflage

Passif

Magasin de plongée.

Passif

Location de matériel de
plongée

Passif

Gonflage Nitrox 32%.
(Nx32)

Passif

Gonflage Nitrox 36%
(Nx36)

Passif

Dispose d’oxygène

Passif

Fourniture de
consommable pour
recycleur (Sofnolime…)

Passif

Centre de plongée TEK.
Gonflage Trimix (Tx),
gonflage Nitrox (Nx)>40%

Logements et restaurants.
Passif
Camping, mini-camping

Logo
PC- Mac

Logo
smart.

Passif

Ports.
Passif
Rampe de mise à l’eau.
Passif

Point de connexion
électrique.

Passif

Grue de mise à l’eau : la
capacité est indiquée en
tonnes.

Passif

Facilitées : sanitaires,
douches…

Passif

Possibilité d’hivernage.

Tout venant.
Passif
Accès possible aux moins
valides.
Passif

Passif

Hôtel

Passif

Bungalow, maison de
vacance, mobil-home

Dispose de Wi-Fi pour les
clients.

Spécial smartphone.
Version : 04_FR
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Logo
PC- Mac

Logo
smart.

---

Type

Description

Actif

Version smartphone.
Active le lien qui pointe
vers le moteur de
recherche des sites de
plongée
Version smartphone.
Active le lien qui pointe
vers le moteur de
recherche des centres de
plongée et de gonflage.
Version smartphone.
Active le lien qui pointe
vers le moteur de
recherche des logements.
Version smartphone.
Active le lien qui pointe
vers le moteur de
recherche des restaurants.
Version smartphone.
Active le lien qui pointe
vers le moteur de
recherche des ports.
Version smartphone.
Ouvre un écran qui montre
une carte Google Map du
site de plongée
Version smartphone.
Ouvre un écran qui montre
les principales informations
ayant un lien direct avec la
sécurité en plongée.
Version smartphone.
Ouvre un écran qui montre
les informations ayant trait
à la convivialité et les
services offerts sur le site
de plongée.
Version smartphone.
Ouvre un écran qui montre
les informations utiles en
cas d’accident.

Actif
-

-

---

Actif

---

Actif

---

Actif

---

Actif

---

Actif

---

Actif

---

Actif

---

Actif

Version smartphone.
Description textuelle du
site de plongée.

---

Actif

Version smartphone.
Ouvre le guide « faune et
flore »

---

Actif

---

Actif

Version smartphone.
Ouvre un écran qui montre
les courbes de courant et
de la nature du sol.
Version smartphone.
Ouvre un écran qui montre
les différents itinéraires de
plongée.
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