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MISE EN GARDE
Il n’est pas possible de tester tous les navigateurs sur le marché. Certains problèmes de fonctionnement
peuvent donc apparaitre en fonction du navigateur utilisé.
Nous vous conseillons d’utiliser le navigateur gratuit : Firefox
Télécharger Firefox
Pour un fonctionnement optimal de DiveNice :
Autoriser le « Pop-up ».
Mode graphique : Ecran 1920x1080
Affichage de l’écran : 100%
Votre avis nous intéresse.
Malgré toutes les précautions prises pour garantir la véracité, l’exhaustivité et maintien des données des
erreurs ou des oublis peuvent se produire ! Si vous constater cela, si vous voyez un lien mort ou si vous avez
des idées pour améliorer DiveNice vous pouvez contacter les auteurs à l’aide de l’E-mail interne de DiveNice.
Personnes de Contact :
Informatique, fonctionnement, enregistrement, payements, publicités : Chris VAN DE VELDE (Chris)
Maintien des datas : sites de plongée, logements, restaurants, centres : Jean-Claude TAYMANS (JCT)
La plongée est une activité à risque. Elle ne peut être pratiquée que par des personnes correctement formées,
bien entraînées et en bonnes conditions physiques et mentales. Le non-respect des règles peut conduire à des
blessures graves, des invalidités permanentes ou à la mort. La plongée du bord et sur les épaves induisent des
risques supplémentaires et particuliers dont il faut être conscient. Il vous incombe personnellement d’en évaluer
les risques. Ne comptez pas sur les données de DiveNice pour garantir votre sécurité. Avant d’entrer dans
l’eau, vous devez exercer votre propre jugement quant aux dangers et difficultés que vous allez rencontrer sur
le site, y compris en questionnant les autochtones. A vous de faire une évaluation réaliste des conditions de
plongée, de la difficulté du site et de votre condition physique!
DiveNice ne remplace pas la formation et n’est pas un substitut à un encadrement professionnel. Ce n’est
qu’une source d’informations sur les sites de plongées et pas une recommandation pour l’un ou l’autre site.
Malgré le soin apporté à la collecte des informations et l’introduction des datas les auteurs, vérificateurs,
approbateurs ainsi que Ofiser Bvba ne peuvent en garantir, et n’en garantissent pas, l'exactitude, la validité, la
pertinence, l'opportunité et l'exhaustivité. Les auteurs, vérificateurs, approbateurs ainsi que Ofiser Bvba
n'assument dès lors aucune responsabilité quant aux données et informations publiées.
Les auteurs, vérificateurs, approbateurs ainsi que Ofiser Bvba ne peuvent donc encourir aucune responsabilité,
légale ou contractuelle, pour les dommages éventuels encourus en raison de l'utilisation de DiveNice ainsi que
de la documentation (Manuel, tutoriel…) attaché à DiveNice.
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1. INTRODUCTION.
DiveNice est une base de données qui vous permet, non seulement d’organiser vos plongées, mais
aussi de trouver à proximité des indications sur les logements, les restaurants, les centres de plongées
et de gonflage des bouteilles les plus proches du site choisi. En cliquant sur le bandeau noir() (Cf.§2)
de la page d’accueil, vous visualiser sur la mappemonde l’ensemble du contenu de DiveNice. Ces logos
ne sont pas cliquables (actifs) Pour faciliter l’utilisation les principales informations sont données de
manière graphique : Plans, Dessins, cartes, logos, photos, vidéos…
DiveNice possède des moteurs de recherche puissants qui vous permettent d’organiser vos voyages, de
sélectionner les sites de plongée, les logements, les restaurants, les centres de plongées et de
gonflages des bouteilles. DiveNice vous permet de répondre en un coup d’œil aux six questions
fondamentales d’une bonne organisation de plongée. A savoir : où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
Avec qui ? Que faire au cas où ?
1. Où : Où se situe le site de plongée, comment l’atteindre, quel moyen de transports choisir…
2. Quand : Quels sont les meilleures périodes pour plonger, y-a-t-il des impératifs de d’horaires
(marées)…
3. Comment : Comment effectuer la plongée, quel est l’itinéraire à suivre, quels sont les dangers
éventuels, quels sont les mesures de précaution particulières à prendre…
4. Pourquoi : Qu’y a-t-il à voir (faune, flore, épaves…).
5. Avec qui : niveau des plongeurs composant les palanquées.
6. Que faire au cas où : numéros d’urgence, indication sur les hôpitaux et centres hyperbares les
plus proches
Vous y trouverez aussi :
Un guide faune et flore spécifique par région.
Un mail interne qui vous permet de contacter les auteurs et les autres utilisateurs de DiveNice.
Un système de Chat.
Un logbook
De nombreux liens, des photos, des vidéos, des dessins, des plans…
Des informations sur les possibilités de formations.
Des informations pratiques sur les pays ou régions : types des prises électriques, tension du
réseau, unité monétaire, risques sanitaires, vaccinations…
Des informations générales sur les conditions de plongée : courant, température de l’air et de
l’eau, déclinaison magnétique…
Un « organisateur de voyage » : Estimation coût, aéroports, les meilleures périodes, les styles de
plongée (bord, épave), site de plongée remarquable, richesse de la faune et flore, liens, ESTA…
Vous pouvez aussi :
Télécharger vos photos dans la base de données faune et flore.
Placer vos propres photos et vidéo sur un site de plongée.
Mettre vos remarques personnelles sur un site de plongée (post-it).
Donner votre propre appréciation sur un site de plongée.
Marquer des sites de plongée comme faisant partie de vos favoris.

1.1. Ouvrir l’écran d’accueil.
Pour pouvoir ouvrir l’écran d’accueil, vous devez vous connecter sur le site :
http://www.ofiser.be/divenice
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2. ECRAN D’ACCUEIL.
L’écran d’accueil informe sur le nombre : de
sites de plongée, de restaurants, de
logements, de centres de plongée qui sont
actifs dans DiveNice. Cet écran vous permet
de créer un compte, de vous loger et de
télécharger tutoriels et manuels d’utilisation.
 Register new user : cliquez pour créer un
compte.
 Login : Cliquez pour vous loger dans DiveNice.
 Cliquez sur les liens pour télécharger tutoriels
et manuels.
 Actif dans DiveNice. Cliquez pour avoir une
vue d’ensemble des possibilités de DiveNice.

Figure 1 – Ecran d’accueil

3. ECRAN DE LOGIN.
Procédure de Login
Bouton () de l’écran d’accueil (cf.§ 2)
1. Introduction de votre nom d’utilisateur.
2. Introduction de votre mot de passe.
3. Login.
Autres actions possibles
 Cliquez pour quitter l’écran.
 Cliquez pour changer votre mot de passe.
 Mot de passe oublié : cliquez pour demander
un nouveau mot de passe.

Figure 2 – Ecran de Login

Cet écran vous permet de vous connecter à la base de
données, d’enclencher le mode démo, de changer le mot de passe, de demander un nouveau mot de
passe.

3.1. Le mode démo.
Ce mode permet une visualisation des possibilités de
DiveNice, sans créer un compte. Un et un seul site de
plongée, un restaurant, un centre de gonflage, un
logement, un port sont représentés sur les cartes. Ce
qui est amplement suffisant pour se faire une opinion.

Procédure d’activation du mode démo
1. Introduire dans Username () « demo_fr ».
2. laisser le champ Password () vide (ne rien
introduire).
3. Login.

Il est à remarquer que toutes les régions n’ont pas obligatoirement une démo. Le plus facile est de se
loger sur la Zélande.

3.2. Changement de mot de passe (Password).
Procédure de changement de mot de passe
1. Introduire votre nouveau mot de passe ().
2. Confirmer ce mot de passe ().
3. Envoyer la demande « OK » ou quitter l’écran.
« Cancel » ().

Régulièrement (une fois par mois) DiveNice
vous demande, pour des raisons de
sécurité, de changer votre mot de passe.
Cette notification se fait lors du Login. Vous pouvez également, à votre convenance, changer le mot
de passe à n’importe quel moment.
Figure 3 - Changement du mot de passe
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3.3. Mot de passe oublié
Si vous avez oublié votre mot de passe, l’administration de DiveNice peut vous envoyer par E-mail un
mot de passe provisoire. Par la suite vous devez changer ce mot de passe avec la procédure de
changement de mot de passe (cf. §3.2).

4. CREATION DU COMPTE (REGISTER NEW USER).
 Sélecteur de langue.
 Conditions générales.
 Champs à remplir (toutes les cases doivent
être remplies dans l’ordre.
1. Votre nom d’utilisateur.
2. Votre nom complet.
3. Adresse E-mail.
4. Confirmation de l’adresse E-mail.
5. Votre mot de passe.
6. Confirmation de votre mot de passe.
7. Cliquez sur « Envoyez ».

Figure 4 - Création du compte

Pour utiliser DiveNice, vous devez créer un compte. Cela peut se faire de deux manières :
Sans code prépayé. Dans ce cas, après une période de test de quelques jours, le compte est
définitivement activé après validation du payement.
Avec un code prépayé de 1, 6 ou 12 mois. Dans ce cas le compte est directement.
En 2017-2018 la contribution financière est de 9,99 euros par an. Les données introduites sont
strictement confidentielles. En aucun cas les administrateurs de DiveNice ne communiqueront ces
informations à des tiers. L’E-mail enregistré sert à vous envoyer : un nouveau mot de passe en cas
d’oubli, les notifications de payement…
Après la création du compte n’oublier pas de remplir votre profil, puis il est conseillé de quitter Divenice
et de refaire un « Login ».
N’oubliez pas votre mot de passe ! Il est strictement personnel. Il vous est demandé de ne pas le
divulguer.

5. CREATION DU PROFIL PERSONNEL.
 (Facultatif) insérer une photo dans le profil « Choose file » le
bouton « Erase » efface la photo.
 (Non modifiable) Le nom de l’utilisateur est généré lors de la
création du compte.
 (Obligatoire) Nom complet.
 (Obligatoire) Choix de la langue et du fuseau horaire
 (Obligatoire) Choix d’une région de préférence. C’est cette
région qui sera affichée par défaut lorsque vous lancer DiveNice
 (Obligatoire) Choix du système de calcul : métrique ou impérial.
 (Facultatif) Courrier interne et « Chat ». Pour recevoir et envoyer
du courrier interne aux autres membres et utiliser le chat : il faut
cocher la case. Vous pouvez également écrire une signature
automatiquement.
 (Facultatif) Si vous cochez la case, vous vous créer un logbook
interne dans DiveNice.
 (Obligatoire) Choisi le mode de visualisation (Cf. §6).
(Obligatoire) Votre adresse E-Mail (Cf. §4).
 &  Changement de mot de passe.
 (Non modifiable) Date d’expiration du compte.
 A cliquez pour confirmer les données.
Figure 5 - Création du profil

Pour utiliser DiveNice, vous devez remplir votre profil personnel. Certains champs doivent être
obligatoirement remplis, d’autres sont optionnels. La date d’expiration du compte n’est pas modifiable
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par l’utilisateur. Quelques jours avant l’expiration du compte les administrateurs du compte vous
enverront un E-mail signifiant la prochaine expiration du compte.

6. MODES DE VISUALISATION DE DIVENICE.
Il existe 3 modes de visualisation de DiveNice :
1. Le mode « graphique » qui permet d’accéder aux divers écrans : sites de plongée, centres de
gonflages, logements, restaurants, ports, AED en cliquant sur les cartes. C’est le mode de
visualisation le plus courant et par défaut de DiveNice. Il est préconisé d’utiliser une résolution
d’écran de 1920x1080.
2. Le mode « menu » qui permet d’accéder aux divers écrans : sites de plongée, centres de
gonflages, logements, restaurants, ports, AED en utilisant une série de menus. C’est le mode de
visualisation préconisé pour des écrans ayant une faible résolution (notebook, smartphone…)
3. Le mode « smartphone » C’est en fait un DiveNice « light » qui permet d’utiliser les principales
fonctions de DiveNice lorsque le débit de la liaison internet est faible (2G, 3G). Ce mode ne se
sélectionne pas sur le profil mais est reconnu comme mode par défaut par les smartphones et
tablettes

7. ECRANS DE DIVENICE EN MODE GRAPHIQUE.
C’est le mode d’utilisation par défaut de DiveNice.

7.1. Partie commune à tous les écrans – Barre de commande
Tous les écrans de DiveNice ont la partie supérieure commune. Cette partie commune permet : de
modifier le profil, d’accéder aux régions et îlôts, de lancer les moteurs de recherche (site de plongée,
logements, restaurants, ports, centre de plongée). Elle permet aussi de communiquer avec les
réseaux sociaux et avec l’administration de DiveNice.

Figure 6 - Barre de commande
 Liaison avec les réseaux sociaux (Facebook, Twiter),
E-mail interne et Chat de DiveNice (entre les utilisateurs),
Logbook.
 Cliquez pour expédier un E-mail à l’administration de
DiveNice.
 Cliquez pour quitter DiveNice.
 Cliquez pour retourner à l’écran des régions (Cf. § 7.3)
ou sous-régions (Cf. §7.2).
 Profil : cliquez pour créer ou modifier votre profil
d’utilisateur (Cf. §5)
 Aide : cliquez pour afficher d’aide, adapté à chaque
écran.

 Moteur de recherches (Cf. §11).
A. Plongée : cliquez pour lancer le moteur de
recherche des sites de plongée (Cf. §11.1)
B. Sous-régions : cliquez pour lancer le moteur de
recherche des régions : (Cf. §11.2)
C. Gonflage : cliquez pour lancer le moteur de
recherche des Gonflage : (Cf. §11.3)
D. Restaurant : cliquez pour lancer le moteur de
recherche des restaurants (Cf. §11.4)
E. Logement : cliquez pour lancer le moteur de
recherche des logements (Cf. §11.5)
 Accès direct aux régions (Cf. §12).

7.1.1. Définition des Régions et des îlots (sous- régions).
Dans DiveNice une « Région »  est définie comme étant un pays, un
état, un département ou une province. Ce pays, cet état, ce
département ou cette province peuvent être divisés en plusieurs
« îlots1 » ou « sous-régions .
Figure 7 - Régions/îlots
1

Il faut prendre le terme « îlot » au sens large !
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7.2. Ecran des îlots
Lorsqu’un pays, une province, un état,
un département est très étendue ou que
ce pays, cette province, cet état, ce
département à des sites de plongée aux
caractéristiques très différentes : ce
pays ou cette région est divisée en plusieurs îlots. C’est le cas par
exemple : pour la Zélande, le Canada, les USA, l’Australie…La
sélection des sous-régions se fait à l’aide des différentes couleurs. Si
ce n’est pas le cas DiveNice passe directement à l’écran des régions.
 Le nom de l’îlot (sousrégion) est indiqué lors du
passage de la souris. Cliquez
pour accéder à cet îlot.

Figure 8 - îlots

7.3. Ecran des régions
Cet écran est divisé en trois zones distinctes :
La partie supérieure est une zone active (cliquable) ;
La partie inférieure gauche est active (liens) et informative ;
La partie inférieure droite est informative.
Figure 9 - Régions

7.3.1. Partie supérieure.

Figure 10 - Ecran des îlots, partie supérieure

Elle est essentiellement composée d’une cartographique
active. Pour accéder aux informations concernant les
sites de plongées, les centres de gonflage, les ports, les
restaurants, les logements, les lieux où se trouve un
AED. Afin d’éviter une carte surchargée, une barre
permet de sélectionner les types de logo (Cf.§10 Rep 1
à 14) qui apparaissent sur celle-ci. La montre à droite,
au-dessus de la carte est un organisateur de voyage.

 Nom de la région ou de l’îlot.
 Filtre : Permet de filtrer les logos actifs de
DiveNice par genre.
 Tableau de bord et information pour
voyageur (Cf. §14).
 Carte « Google Map »
A. Sélection du type de carte
B. Mode plein écran. Faire « Esc »
pour sortir de ce mode.
C. Vers « Google Road ».
D. Zoom
Logos actifs de DiveNice (Cf. §9) (Cf.§10)
a. Cliquez pour voir les informations
sur le site de plongée sélectionné
(Cf. §9.1).
b. Cliquez pour voir les informations
sur le centre de plongée sélectionné
(Cf. §9.2).
c. Cliquez pour voir les informations
sur le restaurant sélectionné
(Cf. §9.3).
d. Cliquez pour voir les informations
sur le port sélectionné (Cf. §9.4).
e. Cliquez pour voir les informations
sur le logement sélectionné
(Cf. §9.5).
f. Cliquez pour voir l’adresse d’un
établissement qui possède un AED
(défibrillateur cardiaque) (Cf. §9.6).

Toutes les fonctionnalités de « Google Map » sont
actives. Et notamment :
Le déplacement sur la carte. Bouton gauche de la
souris maintenu enfoncé et déplacement sur la carte).
Le zoom. Placer la main à l’endroit où le centre du zoom doit se faire et double clic avec le
bouton de gauche de la souris.
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7.3.2. Partie inférieure gauche
Le champ vert contient des informations pratiques sur la région ou l’îlot (sousrégion): Voltage et fréquence du courant, type de prise électrique,
vaccinations, monnaie, numéros de téléphone des secours, zone horaire,
liens utiles, conduite à gauche ou à droite, langues. Pour faciliter l’utilisation,
quelque que soit la région ou l’îlot, l’information est toujours présentée et
structurée de la même manière.
 Monnaie couramment utilisée. Les taux de change sont donnés à titre indicatif.
 Réseau électrique : tension, fréquence et les types de fiches. En cliquant sur le type de
fiche vous afficher une photo de la fiche.
 Numéros de téléphone des services d’urgences, indicatif et préfixes téléphoniques, Zone
horaire.
 Indique la qualité de l’eau de distribution (potable ou pas, buvable ou pas).
 Indique si la conduite se fait à droite ou à gauche.
 Indique les langues les plus couramment utilisée, par ordre d’importance.
 Indique les risques sanitaires et les vaccinations conseillées
 Liste de liens utiles : Risques cycloniques, office du tourisme, photos, vidéos…

7.3.3. Partie inférieure droite
Une brève description géographique et historique de la région ou du pays. Les conditions
générales de plongée : températures de l’air et de l’eau, la visibilité moyenne et la déclinaison
magnétique.

8. ACTIVATION ET ECRANS EN MODE MENU.
8.1. Activation du mode «Menu ».
C’est un mode de visualisation alternatif de
DiveNice qui est prévu pour les écrans de petites
tailles. Les parties graphiques des écrans des
régions et des îlots sont remplacés par des
menus. L’utilisateur qui veut passer au mode
« Menu » doit modifier son profil (Cf. §5).

Figure 12 - Activation du mode Menu

8.2. Ecrans du mode « Menu ».
Ecran de sélection d’un îlot.

Figure 13 - Ecrans du mode Menus

La barre de commande est identique à celle utilisée dans le
mode graphique (Cf. §7.1). Le premier écran ( ) permet de
sélectionner un îlot. Cet écran n’existe que si le pays, le
département, la province ou l’état est divisé en plusieurs îlots.
Version : 05_FR
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Ecran principal de sélection.
 Nom de l’îlot.
 Filtre : pour une utilisation optimale
veillez à ce que toutes les cases soient
cochées.
 Tableau de bord et information pour
voyageur (Cf. §14).
 Menus de sélection.
A. Sites de plongée.
B. Gonflages, magasins et
centres de plongée.
C. Ports.
D. Restaurants.
E. Logements.
 Informations pratiques sur le pays
(Cf. §7.3.2)
 Informations géographique,
historique et conditions générales de
plongée dans le pays (Cf. §7.3.3)
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Dans le cas contraire on affiche directement le deuxième écran.
Le deuxième écran ( ) est divisé en trois zones : La partie supérieure est une zone active (cliquable).
Cet écran permet de trouver les informations concernant le site de plongée, le centre de plongée, le
port, le restaurant, le logement qui a été sélectionné dans le menu.
Les parties inférieures gauche et droite sont identiques à celles du mode graphique (Cf. §7.3.2) et
(Cf. §7.3.3)

9. ECRANS COMMUNS AUX MODES « GRAPHIQUE » ET « MENU »
9.1. Sites de plongée
C’est l’écran d’information le plus important de DiveNice. Il décrit le site
de plongée et peut s’obtenir de plusieurs manières :
En cliquant sur le pavillon alpha de l’écran des régions (Cf. §7.3)
Par le menu déroulant des « sites de plongée » (Cf. §8.2)
Par le moteur de recherche des « sites de plongée » (Cf. §11.1)

Figure 14 - Ecran "site de plongée", Layout général

Cet écran est complexe, il contient de nombreuses zones d’informations.
Ces zones sont classées :
1) De manière à faciliter l’utilisation de DiveNice. C’est pour cette
raison que la barre de commande et le bouton « Print »se trouve à la
partie supérieure de l’écran (Zone ) .
2) Pour pouvoir effectuer la planification d’une plongée d’une
manière chronologique :
a. Situer le site de plongée (Zone )
b. Caractéristiques environnementales du site (Zone )
c. Information sur la convivialité du site (Zone )
d. Information sur la possibilité de plongées spéciales) (Zone )
e. Caractéristiques techniques du site (Zone )
f.
Description textuelle du site (Zone )
g. Etablissement d’un plan alternatif et logistique (Zone )
h. Itinéraires de plongée à suivre (Zone )
i.
Boite à hyperliens - Faune et flore (Zone )
j.
Plan de secours en cas d’accident (Zone )
k. Courbes de courants2 (Zone )

9.1.1. Zone 1: Barre de commande et bouton « Print »
Pour le détail de la barre de commande (Cf.§7.1)
Le bouton « Print » permet de générer un fichier PDF reprenant les informations d’un site
de plongée. Pour lutter contre le vol intellectuel le nombre de générations est limité dans le
temps. Sur une période donnée, l’utilisateur a droit un certain nombre de génération de
PDF. Lorsque ce nombre est atteint, il doit attendre une nouvelle période pour créer des
PDF.

2

Uniquement pour la Zélande
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9.1.2. Zone 2 : Situation du site de plongée
Carte « Google Map »
Sélection du type de carte : Map ; Satellite…
Par défaut DiveNice utilise la carte Satellite
pour les plongées du bord.
Mode plein écran. Faire « Esc » pour sortir
de ce mode.
Vers « Google Road ».
Zoom.
Figure 15 - Google Map: site de plongée

Le site de plongée est situé à l’aide d’une « Google Maps ». Toutes les fonctionnalités de
« Google Map » sont actives. Et notamment :
Le déplacement sur la carte. Bouton gauche de la souris maintenu enfoncé et
déplacement sur la carte).
Le zoom. Placer la main à l’endroit où le centre du zoom doit se faire et double clic avec
le bouton de gauche de la souris
9.1.3. Zone 3 : Caractéristiques environnementales et conviviales du site.
Cette zone contient des informations sur le site de plongée sous forme de symboles... Déplacez
la souris sur les icônes pour obtenir plus d'informations. Certains symboles peuvent être cliqués
pour plus d'informations ou pour lancer une action. Cette zone est divisée en deux. La partie
supérieure donne des informations qui ont trait à l’environnement, la sécurité et la fréquentation
du site. La partie inférieure donne des informations qui ont plutôt trait à la convivialité.
9.1.3.1. Zone 3: Environnement et sécurité – bloc graphique supérieur.
Détail des logos (Cf.§10 Rep 15 à 24 )

Figure 16 - Zone 3: Environnement et sécurité

L’intégralité de ce bloc se trouve sur TOUS les
sites de plongées de DiveNice. Sa structure est
intangible.

 Nom(s) du site de plongée.
 Coordonnées Longitude/Latitude (WGS84).
 Cliquez pour mettre le site de plongée dans
vos favoris (Cf. §13.1)
 Niveau des plongeurs de 1(débutant) à
4(expérimenté) (Cf. Note annexe 15.1).
 Appréciation du site (1 à 4). Cliquez pour
donner votre appréciation (Cf. §13.2).
 Facilité d’accès au site 1(difficile) à 4(facile)
symboles.
 Fréquentation du site. Donne une idée du
nombre de plongeurs par semaine
 Les meilleurs mois pour plonger 1(mauvais)
à 5(très bon)
 Force du vent en Beaufort (Bft) à partir de
laquelle la plongée devient dangereuse.
 Courant de 0(nul) à 4(très fort)
Les meilleures marées pour plonger
--- : Pas de marées
HW : Marée haute
LW : Marées basse
H/L : Marée haute ou basse.
 Direction du vent qui rend la plongée
dangeureuse. Le centre du cercle représente
le site de plongée.

Des informations sont fournies sur : la direction et
la force du vent qui peuvent rendre la plongée
dangereuse ; le niveau de compétence ;
l'accessibilité, les équipements nécessaires, les
courants, les marées, la fréquentation du site, si le
site convient aux cours ... Chaque logo (Cf.§ 10
Rep 15 à 24) a sa propre couleur. D’une manière
générale :
Jaune
foncé :
Informations
mettant
directement en cause la sécurité tel que :
niveau de compétence ; marées ; courants.
Jaune clair : Informations mettant en cause la sécurité: force et direction du vent.
Version : 05_FR
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Vert : Information de convivialité et matériel spécifique: appréciation de l’auteur,
utilisation de bateau, bouées…
Gris : Tout venant …
Blanc : Indice de fréquentation du site et meilleurs mois pour plonger.
9.1.3.2. Zone 3: Convivialité,cours, plongée spéciales – Bloc graphique inférieur.
Détail des logos (Cf.§10 Rep 25 à 41 et 86)
 Cliquez pour écrire un « post-it »(Cf.§13.3).
 Cliquez pour voir la liste de cours pouvant
être donné sur le site » (Cf.§13.4).
 Cliquez voir la vidéo et la carte des derniers
kilomètres pour rejoindre le site (Cf.§13.5).
 Cliquez pour ouvrir le Logbook (Cf.§16)
Figure 17 - Zone 3: Convivialité, cours, plongées spéciales

Ce bloc graphique est susceptible de
contenir beaucoup de symboles. Ces
symboles sont décrits dans le chapitre « Logos utilisés dans DiveNice » (cf. §10 Rep 25 à
41 et 86). Le dessin ne les représente pas tous ! Ces symboles sont de plusieurs
catégories :
Plongées spéciales. Le site convenant pour :
o La plongée de nuit ;
o La plongez avec des handicapés ;La plongez avec des enfants ;
o La photo/vidéo ;
o La plongée en altitude.
Convivialités.
o Sur le site on trouve : Restaurant, café, vestiaires ; WC, gonflage des bouteilles
o Le site convient pour des sorties en groupe ;
o Site payant
Des informations plus générales :
o Matériel spécifique pour effectuer la plongée : SMB ; bateau.
o N° registre du site ou de l’épave (NOB, UK Hydro, Lloyds Register)
Logos spéciaux cliquables qui ouvrent des pop-up ou des boites de dialogues pour :
o Placer une (des) note(s) personnelle(s) sur le site sous forme de « Post-it »
(Cf.§13.3).
o Ouvrir une fenêtre de pop-up avec la liste des cours qui peuvent se donner sur le
site. (Cf.§13.4).
o Ouvrir une fenêtre de pop-up avec une vidéo (dashcam) et une carte « Google
map » représentant les derniers kilomètres pour rejoindre le site3 (Cf.§13.5).
o Ouvrir Le logbook pour inscrire la plongée.

9.1.4. Zone 4: Caractéristiques techniques du site.

3

 Autorisation de plonger oui (V)/non(X).
 Danger potentiel du site. Cliquez pour avoir
une explication détaillée du danger.
 Information technique sur le site.
 Distance entre le parking et le site de
plongée.
 Annuaire des marées
 Coefficient pour le calcul du moment de mise
à l’eau.
 Calcul de l’heure de mise à l’eau. Introduisez
une date (jj/mm/aaaa) et « Enter » ou utilisez le
calendrier

Figure 18 - Zone 4: Caractéristiques
techniques du site
Uniquement pour la Zélande en 2017
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Cet écran donne diverses indications techniques sur le site de plongée :
Les profondeurs maximales et minimales (généralement pour les épaves) ;
La distance entre le bord et la profondeur maximale : pour les plongées du bord ;
Le type de milieu : eau de mer, eau douce, eau saumâtre ;
La distance entre le parking et la mise à l’eau ;
Les marées (éventuellement) :
o Le marnage ;
o La correction du moment des étales astronomiques du site par rapport à un port
de référence (Wemeldinge pour la Zélande) ;
o Le Calcul du moment de mise à l’eau automatique4 (Cf.§13.6)
Informations sur les épaves : taille, tonnage, date du naufrage.
9.1.4.1. Les dangers potentiels
Certains sites de plongée peuvent présenter
des dangers ou des risques particuliers.
DiveNice vous avertis de ceux-ci dans un
menu bien visible. En cliquant sur la
dénomination du danger dans ce menu, vous
ouvrez une fenêtre qui vous donne une
explication sur la nature du risque ou du
danger. Les risques répertoriés sont les
suivant :
Figure 19 - zone 4: Dangers potentiels

Dangers liés aux courants, marées et état de la mer : courant, direction du courant,
contre-courant, plonger à l'étale, ressac.
Dangers liés à la navigation, à la pêche et aux autres usagers de la mer : filets, port,
chenal, présence de cargo, surfeurs ou jetski's à la surface.
Dangers météorologiques : ouragan, cyclones, Typhons.
Dangers directement liés au site de plongée : éloignement des secours, se perdre,
mauvaise visibilité, plongée sous plafond, obstacles, hypothermie, plongée en
altitude.
9.1.4.2. Spécial épaves.
Dans la zone 4 sont indiqués les dimensions de l’épave, les conditions de pénétration dans
celle-ci et la date du naufrage si elle est connue.
9.1.5. Zone 5 :Description du site de plongée.
C’est une zone de texte qui décrit le site de plongée, mais pas seulement ! On peut aussi y
trouver des explications historique, géographique et des anecdotes. Pour les épaves on peut y
trouver les caractéristiques des navires
9.1.6. Zone 6 : A proximité du site de plongée – plan alternatif et logistique.
Il s’agit d’un bloc de maximum six menus déroulants. Ils vous permettent d’organiser la
logistique d’avant et après plongée en trouvant les logements, centres de plongée ou de
gonflage des bouteilles, les ports, les restaurants à proximité du lieu que vous avez choisi de
plonger. Vous avez aussi la possibilité de trouver les sites de plongée les plus proche du site
que vous avez choisi d’explorer. Cela vous permet d’organiser un plan de secours s’il n’est pas
possible de plonger suivant le plan initial.

4

2017 : Uniquement pour la Zélande
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Figure 20 - Zone 6: Proximité du site

A. Sélection du menu
 Cliquez pour ouvrir le menu qui indique les endroits les plus
proches ou il est possible de trouver un défibrillateur cardiaque.
 Cliquez pour ouvrir le menu qui indique les centre de plongée
ou de gonflage les plus proches, y compris les automates.
 Cliquez pour ouvrir le menu qui indique les ports les plus
proches.
 Cliquez pour ouvrir le menu qui indique les logements (hôtels,
campings, dortoirs, maisons de vacances...) les plus proches.
 Cliquez pour ouvrir le menu qui indique les restaurants les
plus proches.
 Cliquez pour ouvrir le menu qui indique les sites de plongée
les plus proches.
B. Sélection
Dans le menu que vous avez choisi  à  cliquez sur l’AED, le
centre, le port, le logement, le restaurant que vous avez choisi
pour afficher les informations dans un nouvel onglet du
navigateur. Dans le menu  les informations sur le site de
plongée choisi s’affichent dans le même onglet du navigateur.

Les distances données sont des distances calculées à « vol d’oiseau ».
9.1.7. Zone 7 : Itinéraires de plongée, qualité du parking.
Détail des logos (Cf.§10)
 Menu déroulant. Cliquez sur l’itinéraire choisi pour
afficher le dessin de l’itinéraire.
 Dessin de l’itinéraire.
 Texte explicatif :
1. Sur le dessin de l’itinéraire.
2. Sur les possibilités de sortie en groupe :
a. V= convenant pour une sortie en groupe
b. X= ne convenant pas pour une sortie en
groupe
3. Qualités et sécurité du parking.
 Logo « appareil photo » : Cliquez pour ouvrir une
fenêtre de pop-up avec une photo du site.

Figure 21 – Zone 7: Itinéraires de plongée

Sur un même site de plongée, il est possible
de suivre plusieurs itinéraires différents. Les
itinéraires sont sélectionnables à partir d’un menu déroulant. Les dessins des itinéraires peuvent
contenir un (des) logo(s) représentant un appareil photo5. La position et l’orientation de l’appareil
photo indiquent la place et l’angle de prise de vue de la photo. Le texte explicatif comprend deux
parties. La partie supérieure donne des explications particulières sur l’itinéraire choisi. La partie
inférieure donne des informations sur la qualité du parking.
9.1.7.1. Sortie en groupe.
Par sortie en groupe, on entend une sortie organisée par un club ou une organisation de
plongée. Il faut donc que :
Le parking soit assez vaste pour plusieurs véhicule ;
Que les membres du club puissent s’installer confortablement sans déranger les
autres usagés ;
Que les mises à l’eau ne soient pas trop éloignées et pas trop difficile.

5

2017 uniquement pour la Zélande et Bonaire.
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9.1.7.2. Qualité du parking.
Les qualités du parking sont classés en cinq catégories croissantes, de la plus mauvaise à
la meilleure.
1. Aucune : parking le long d’une petite route sans réelle sécurité.
2. Médiocre : parking de taille réduite, sans revêtement en dur ou en terre battue
pouvant se transformer en bourbier en cas d’averse.
3. Normale : parking de taille moyenne, avec un revêtement en gravillon ne se
transformant pas en bourbier en cas d’averse.
4. Bonne : parking de taille moyenne, avec un revêtement en dur.
5. Excellent : parking de grande taille, avec un revêtement en dur et un bon accès.
9.1.7.3. Sécurité du parking.
Certains parkings, ont la fâcheuse habitude d’attirer les voleurs. Nous avons définis dans
DiveNice plusieurs catégories de risques.
Pas connu : Les auteurs n’ont pas eu d’informations probantes.
Très important : Faits avérés, très régulièrement du verre brisé sur le parking,
mentions dans les journaux, sur les fora, sur les réseaux sociaux.
Important : très régulièrement du verre brisé sur le parking.
Raisonnable : pas de faits avérés, pas ou peu de présence sur le parking.
Faible : Pas de faits avérés, site peu connu ou forte présence sur le parking.
9.1.8. Zone 8 : Boite à hyperliens – Faune et flore.
 Liens externes vers des sites présentant un
intérêt pour l’organisation de la plongée.
 Guide de faune et flore.
1. Pour voir la photo de l’espèce, passez la
souris au-dessus du lien.
2. Pour affichez la fiche descriptive de
l’espèce, cliquez sur le lien. Affichage dans
un nouvel onglet du navigateur.
 Lien qui permet d’ajouter votre album (Cf.§13.7)
Figure 22 – Zone 8: Boite à hyperliens

La boite à liens est composée de trois sections :
1. La première  reprend des liens vers des sites externes pouvant présenter un intérêt pour
l’organisation de la plongée. Ce sont généralement des photos, des vidéos, des liens vers
d’autres bases de données (épaves) et le cas échéant des liens vers des annuaires de
marée de la région.
2. La seconde  ouvre une boite de dialogue qui vous permet de mettre votre album photo
sur le site. Cet album pourra être vu par d’autres utilisateurs6. Pour mettre un album en
ligne : (Cf.§13.7)
3. La Troisième  est la plus importante. Ce sont des liens internes à DiveNice qui pointent
vers des pages qui décrivent la faune et la flore de la région.

6

L’utilisateur qui met un album en ligne porte la pleine et entière responsabilité de sa publication. Les auteurs de DiveNice ainsi que les
administrateurs de DiveNice en déclinent toute responsabilité.
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9.1.8.1. Le guide faune et flore.
 Nom de l’espèce.
 Cliquez pour ajouter une photo dans le
guide faune et flore (Cf.§13.8).
 Classification systématique.
 Description sur la classification.
 Description de l’espèce.
 Liens vers des sites spécifiques de
faune et flore.
 Photos de l’espèce.
 Liens vers des photos.

Figure 23 - Zone 8: Guide faune et flore

Le guide de la faune et de la flore est spécifique à chaque région. Lorsque vous passer la souris
sur le nom d’une espèce que vous êtes susceptible de voir sur le site de plongée : la photo de
l’espèce s’affiche dans une fenêtre pop-up. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous ouvrez un
nouvel onglet dans le navigateur, qui montre une fiche descriptive de l’espèce.
La fiche descriptive est divisée en huit zones intangibles :
1. Le nom vernaculaire le plus courant et le nom scientifique binominal de l’espèce.
2. Un lien qui vous permet de placer vos photos7 sur la page. Ces photos peuvent être vues
par les utilisateurs. Pour télécharger une photo (Cf.§13.8).
3. La classification suivant le système linnéen (Carl von Linné). Il s’agit d’une classification
simplifiée qui ne reprend que : l’Embranchement ou Phylum (Ph), la Classe (Cl), l’Ordre
(O) et la Famille (Fam).
4. Une description succincte de l’espèce.
5. Des liens vers des sites ou des bases de données spécifiques à la biologie marine qui
décrivent l’espèce avec plus de détails.
6. Liens vers les photos téléchargées des utilisateurs.
9.1.9. Zone 9 : Plan de secours en cas d’accident.
 Numéros d’urgence de DAN, spécifique à la
région.
 Coordonnées de l’hôpital le plus proche.
 Coordonnées du centre hyperbare le plus
proche

Malgré un risque peu élevé d’accident de
plongée, il est toujours bon de prévoir un
plan de secours dans l’organisation de la
plongée. DiveNice vous permet d’établir
facilement et rapidement un tel plan.

Figure 24 - Zone 9: Plan de secours.

7

L’utilisateur qui met une photo en ligne porte la pleine et entière responsabilité de sa publication. Les auteurs de DiveNice ainsi que les
administrateurs de DiveNice en déclinent toute responsabilité.
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En général cette zone est divisée en trois parties SAUF s’il n’y a pas d’hôpitaux ou de centre
hyperbare proche. Les Coordonnées du DAN (Diving Alert Network) de la région sont toujours
données. Ne pas perdre de vue que certaines assurances prévoient de faire appel
systématiquement à DAN en cas de suspicion d’ADD.
1. La zone  reprend le numéro d’urgence du DAN de la région ainsi qu’un lien vers le site
internet.
2. La zone  reprend les coordonnées, adresse, N° de téléphone, site internet de l’hôpital
le plus proche. Ainsi que le positionnement de cet hôpital sur une carte « Google Map ».
3. La zone  reprend le numéro d’urgence du DAN de la région ainsi qu’un lien vers le site
internet.
4. La zone  reprend les coordonnées, adresse, N° de téléphone, site internet u centre
hyperbare le plus proche. Ainsi que le positionnement de cet hôpital sur une carte
« Google Map ». La distance calculée entre le site de plongée et le centre hyperbare est
une distance à vol d’oiseau. Il est aussi fait mention si le caisson est multiplaces ou pas.
Le fonctionnement des cartes « Google Map » est identique à ce qui a été décrit au chapitre
« 9.1.2. Zone 2 : Situation du site de plongée » (Cf.§9.1.2)
9.1.10. Zone 10 : Evolution du courant et nature du fond.
I Composition du fond
II Courbe de courant
 Variation du courant.
 Etale marée haute de Vlissingen (HW).
 Etale marée basse de Wemeldinge (LW).
 Etale marée haute de Wemeldinge (HW).
 Couleur des courbes en fonction du
coefficient de marée.
 Passez la souris pour avoir les
caractéristiques de chaque point de calcul.
Figure 25 – Zone 10 : Courbe de courant, nature
du fond.

Cette zone peut comporter deux graphiques8 : le premier9 (I) donne une idée de la composition
du fond indique, ou du moins la proportion entre les partie rocheuse et sableuse en fonction de
la profondeur. Le second (II) donne la variation du courant (hodographe) pour un site donné
par rapport à l’étale de marée haute d’un port de référence (Vlissingen pour la zélande).
Pour la Zélande, ces courbes sont tracées avec les données de la Rijkswaterstat HP-33 de
2013. Il y a deux types de courbes des courants :
1. Courants alternés : deux sens diamétralement opposés (Cf.§9.1.10.1)
2. Courants rotatifs : courants tournent autour du point amphidromique (Cf.§9.1.10.2)
Convention DiveNice pour les deux types de courbe :
Les courants sont exprimés en knots (nœuds) (1knots=0,51m/s)
Les angles sont exprimés en degrés (°)
Courbes de vives eaux soit un coefficient de marée de 90 : en bleu
Courbes de mortes eaux soit un coefficient de marée de 45 : en rouge
Courbes de marnage moyen soit un coefficient de marée de 70 : en noir
8
9

2017- Seulement pour la Zélande.
2017- Seulement pour quelques sites en Zélande.
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Les heures : (-) avant l’étale de marée haute de Vlissingen ; (+) après l’étale de marée
haute de Vlissingen ; (0) étale de marée haute de Vlissingen
9.1.10.1. Courbe du courant – courants alternés.
Ce type de courant prend alternativement deux directions diamétralement opposées, avec
un bref moment où le courant est nul. C’est ce moment qu’il faut déterminer. La méthode de
la rose de courant n’est pas applicable, car invariablement l’hodographe est plat !
A. Moment (t) de la marée : nombre d’heures avant (-) ou après (+) l’étale de marée
haute de Vlissingen.
B. Valeur du courant pour un marnage moyen au moment (t)
C. Valeur du courant aux mortes eaux et au moment (t)
D. Valeur du courant aux vives eaux et au moment (t)
E. Direction du courant au moment (t)
Convention DiveNice pour cette courbe.
Le sens est positif (+) lorsque la marée monte (flux)
Le sens est négatif (-) lorsque la marée descend (reflux)
9.1.10.2. Courbes du courant - courants rotatifs (Rose des courants).
La rose de courant est l’hodographe du
vecteur courant au cours d’un cycle de
marée. Il représente la variation du
courant en grandeur et direction en
fonction du temps et s’obtient, en reliant
entre eux les extrémités des vecteurs
courants. Sur ce type de graphique, la
grandeur du courant est représentée par
des cercles concentriques dont le centre
est une « rose des vents ». La direction du
courant est donnée par la « rose des
vents ».
Figure 26 - Zone 10: Rose des courants

9.2. Centres de plongée et de gonflage.
 Carte Google Map (Cf. §9.1.2)
 Cliquez pour écrire un « post-it »
(Cf.§13.3).
 Adresse, Numéro de téléphone,
liens
 Symboles informatifs : possibilités
offertes par le centre (cf. §10).
 A proximité du centre (Cf.§9.1.6)
 Liaison avec les réseaux
sociaux,site web,E-mail.
 Heures d’ouvertures.

Figure 27 - Centres de plongée, gonflages
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Cet écran donne des informations sur le centre de gonflage sélectionné. Il peut s’obtenir de plusieurs
manières et lorsque la sélection est faîtes il s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Les modes de
sélection sont :
En cliquant sur un logo « bouteille de plongée » de l’écran des régions (Cf.§7.1)
Par le menu déroulant « gonflage ». (Cf.§8.2)
Par le moteur de recherche des « gonflage». (Cf.§11.3).
Cet écran comprend les zones suivantes:
1) Zone  : Une carte « Google Map » indiquant la position du centre de plongée ou de gonflage, y
compris les stations automatiques. Toutes les fonctions de « Google Map » sont opérationnelles.
Pour plus de détails voir : (Cf. §9.1.2)
2) Zone  : Vous permet d’écrire un « Post-it » personnel sur cet écran en cliquant sur le symbole.
Pour plus de détail voir : (Cf.§13.3).
3) Zone  : Adresse, téléphone et liens. Lorsque vous cliquez sur un lien : celui-ci s’ouvre dans un
nouvel onglet du navigateur.
4) Zone  : Plusieurs symboles décrivent les possibilités offertes par le centre de plongée. Pour
voir le détail des symboles : (cf. §10 Rep 42 à 53). Des explications sont données en passant la
souris sur le symbole.
a. Possibilité de gonflage : air 300 bar, Nitrox 32, Nitrox 36 ;
b. Service au plongeurs TEK : Trimix, O2, Nx>40%, Sofnolime ;
c. Défibrillateur cardiaque dans le magasin
d. Automate de gonflage ;
e. Location de matériel ;
f. Magasin ;
g. Accès pour les moins valides ;
h. Wi-Fi
5) Zone  : Il s’agit d’un bloc de maximum six menus déroulants. Ils vous permettent d’organiser la
logistique d’avant et après plongée. Pour plus de détail voir : (Cf.§9.1.6)
6) Zone  : Liaison avec les réseaux sociaux (Facebook, Twiter)
7) Zone  : Heures d’ouvertures en temps local.

9.3. Restaurants
 Carte Google Map (Cf. §9.1.2)
 Cliquez pour écrire un « post-it » (Cf.§13.3).
 Adresse, Numéro de téléphone, liens…
 A proximité du centre (Cf.§9.1.6)
 Réseaux sociaux, site web, E-mail
 Type de cuisine.
 Heures d’ouvertures

Cet écran donne des informations sur le
restaurant sélectionné. Il peut s’obtenir de
plusieurs manières et lorsque la sélection
est faîtes il s’ouvre dans un nouvel onglet
du navigateur.
Les modes de sélection sont :
En cliquant sur un logo « Restaurant» de l’écran des régions (Cf.§7.1)
Par le menu déroulant « Restaurant ». (Cf.§8.2)
Par le moteur de recherche des « Restaurant» (Cf.§11.4)
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Cet écran comprend les zones suivantes:
1) Zone  : Une carte « Google Map » indiquant la position du restaurant. Toutes les fonctions de
« Google Map » sont opérationnelles. Pour plus de détails voir : (Cf. §9.1.2)
2) Zone  : Vous permet d’écrire un « Post-it » personnel sur cet écran en cliquant sur le symbole.
Pour plus de détail voir : (Cf.§13.3).
3) Zone  : Adresse, téléphone et liens. Lorsque vous cliquez sur un lien : celui-ci s’ouvre dans un
nouvel onglet du navigateur.
4) Zone  : Il s’agit d’un bloc de maximum six menus déroulants. Ils vous permettent d’organiser la
logistique d’avant et après plongée. Pour plus de détail voir : (Cf.§9.1.6)
5) Zone  : Liens vers les réseaux sociaux, E-mail, site web
6) Zone  : Indique le type de cuisine : V=type de cuisine offerte
X=type de cuisine non offerte.
Les choix sont : international ; continental ; cuisine classique ; cuisine locale ;steack; poisson;
Italien ;Chinois ; sandwicherie ; friterie ; pizza ; hamburger.
7) Zone  : Heures d’ouvertures en temps local.

9.4. Ports
 Carte Google Map (Cf. §9.1.2)
 Cliquez pour écrire un « post-it »
(Cf.§13.3).
 Adresse, Numéro de téléphone,
liens…
 A proximité du centre (Cf.§9.1.6)
 Lien vers le site officiel du port.
 Symboles informatifs : possibilités
offertes par le centre (cf. §10).

Figure 29 - Ports

Cet écran donne des informations sur le port sélectionné. Il peut s’obtenir de plusieurs manières et
lorsque la sélection est faîtes il s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Les modes de sélection
sont :
En cliquant sur un logo « Port» de l’écran des régions (Cf.§7.1)
Par le menu déroulant « Port » (Cf.§8.2)
Cet écran comprend les zones suivantes:
1) Zone  : Une carte « Google Map » indiquant la position du port. Toutes les fonctions de
« Google Map » sont opérationnelles. Pour plus de détails voir : (Cf. §9.1.2)
2) Zone  : Vous permet d’écrire un « Post-it » personnel sur cet écran en cliquant sur le symbole.
Pour plus de détail voir : (Cf.§13.3).
3) Zone  : Adresse, téléphone, Nom du capitaine (si connu).
4) Zone  : Il s’agit d’un bloc de maximum six menus déroulants. Ils vous permettent d’organiser la
logistique d’avant et après plongée. Pour plus de détail voir : (Cf.§9.1.6)
5) Zone  : Lien vers le site officiel du port. Lorsque vous cliquez sur ce lien, celui-ci s’ouvre dans
un nouvel onglet du navigateur.
6) Zone  : Plusieurs symboles décrivent les possibilités offertes par le port. Pour voir le détail des
symboles : (cf. §10 Rep 42 à 53 & 42 ;53). Des explications sont données en passant la souris
sur le symbole.
a. Capacité de la grue.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

Rampe pour remorque.
Connection : électrique, Wi-Fi.
WC, douche, sanitaires.
Accès aux moins valides.
Stockage hivernal.
Fréquence VHF.

9.5. Logements
Le nombre d’étoiles après le nom est une
indication relative qui tient compte de la qualité
et des possibilités offerte par le logement.
 Carte Google Map (Cf. §9.1.2)
 Cliquez pour écrire un « post-it » (Cf.§13.3).
 Adresse, Numéro de téléphone, liens…
 Informations techniques : nombre de places,
connexion électrique…
 Lien vers le site du logement.
 Symboles informatifs : possibilités offertes par
le logement (cf. §10).
 A proximité du centre (Cf.§9.1.6).
 Liens vers les réseaux sociaux.
Figure 30 - Logements

Cet écran donne des informations sur le logement sélectionné. Il peut s’obtenir de plusieurs manières et
lorsque la sélection est faîtes il s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Les modes de sélection
sont :
En cliquant sur un des logos logements de l’écran des régions (Cf.§7.1) . Il existe quatre types de
logements répertoriés ayant chacun un logo particulier (cf. §10 Rep 52 à 67 ):
o Camping ou mini-camping
o Hôtel
o Dortoir, logement pour routard
o Bungalow, maison de vacance, mobil home
Par le menu déroulant « logement » (Cf.§8.2)
Par le moteur de recherche des « Logement» (Cf.§11.5)
Cet écran comprend les zones suivantes:
1) Zone  : Une carte « Google Map » indiquant la position du logement. Toutes les fonctions de
« Google Map » sont opérationnelles. Pour plus de détails voir : (Cf. §9.1.2)
2) Zone  : Vous permet d’écrire un « Post-it » personnel sur cet écran en cliquant sur le symbole.
Pour plus de détail voir : (Cf.§13.3).
3) Zone  : Adresse, téléphone, fax, nom du propriétaire…
4) Zone  : Informations techniques (si connues) :
Pour tous les établissements :
o Animaux domestiques acceptés ou pas.
En particulier pour les campings et mini-campings :
o Facilité pour motor-home ;
o Nombre de places ;
o Ampérage ;
o Nombre de douches, de WV, de lavabos.
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5) Zone  : Liens vers le site du logement
6) Zone  : Symboles informatifs : possibilités offertes par le logement (cf. §10).
Pour tous les établissements :
o Situation en bord de mer ;
o Parking privé ;
o Centre de plongée in situ ;
o Animation pour adultes, plaine de jeux pour enfants ;
o Restaurant ;
o Piscine, sauna ;
o Wi-Fi ;
o Défibrillateur cardiaque (AED).
En particulier pour les campings et mini-campings :
o Facilité pour motor-home.
7) Zone  : Il s’agit d’un bloc de maximum six menus déroulants. Ils vous permettent d’organiser la
logistique d’avant et après plongée. Pour plus de détail voir : (Cf.§9.1.6)
8) Zone  : Liens vers les réseaux sociaux (Facebook, Twiter).

9.6. AED
Information sur les endroits où il est possible de trouver un défibrillateur cardiaque (AED). Cliquez
sur le lien pour ouvrir, dans un nouvel onglet du navigateur, une carte « Google Map » indiquant la
position de l’établissement ayant un défibrillateur cardiaque. La sélection se fait uniquement en
cliquant sur un des logos « AED » de l’écran des régions (Cf.§7.1).

9.7. Aéroports.
 Nom de l’aéroport et son code IATA.
 Carte Google Map (Cf. §9.1.2).
 Cliquez pour écrire un « post-it » (Cf.§13.3).
 Adresse, Numéro de téléphone, liens…
 Indique si l’aéroport est un « HUB ».
V : C’est un HUB
X : Ce n’est pas un HUB

Figure 31 - Aéroports

Cet écran donne des informations sur l’aéroport sélectionné. La sélection se fait uniquement en
cliquant sur un des logos « Aéroport» de l’écran des régions (Cf.§7.1). Cet écran comprend les zones
suivantes:
1) Zone  : Nom et code IATA de l’aéroport. Le code IATA permet de déterminer sans aucune
ambiguïté l’aéroport, même si sur plusieurs continents le nom des villes ou même des aéroports
est identique.
2) Zone  : Une carte « Google Map » indiquant la position du logement. Toutes les fonctions de
« Google Map » sont opérationnelles. Pour plus de détails voir : (Cf. §9.1.2)
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3) Zone : Vous permet d’écrire un « Post-it » personnel sur cet écran en cliquant sur le symbole.
Pour plus de détail voir : (Cf.§13.3).
4) Zone : Adresse, téléphone, lien vers le site officiel de l’aéroport.
5) Zone : Indique si l’aéroport est un HUB (plate-forme de correspondance aéroportuaire) ou pas.
Un HUB est un aéroport qui permet aux passagers de changer rapidement et facilement de vol.

10. LOGOS UTILISES DANS DIVENICE
En rouge : Information ayant directement trait à la sécurité.
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.
Repère

Logo
PC- Mac

Logo
smart.

Ecran

Chap.

Type

Description

1
2
3

-------

Région

7.3.1

Actif

Pavillon alpha. Site de plongée

Région

7.3.1

Actif

Epave : Profondeur <= 20m.

Région

7.3.1

Actif

Epave : Profondeur > 20m.

4
5
6
7
8
9

-------------

Région

7.3.1

Actif

Restaurant

Région

7.3.1

Actif

Logement : hôtel

Région

7.3.1

Actif

Logement : Camping, mini camping

Région

7.3.1

Actif

Logement : Dortoir, hébergement collectif

Région

7.3.1

Actif

Logement : Maison de vacance

Région

7.3.1

Actif

Port

10

---

Région

7.3.1

Actif

11

---

Région

7.3.1

Actif

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

12
13
14

-------

Région

7.3.1

Actif

Aéroport

Région

7.3.1

Actif

Bateau charter pour plongeur

Région

7.3.1

Actif

Tableau de bord et organisateur de voyage

15

Site de plongée

9.1.3.1
21.2

Passif

Niveau du plongeur. Chiffre de 1(débutant) à 4
(expérimenté)

16

Site de plongée

9.1.3.1
21.2

Actif PC-Mac
Passif smart.

Note d’appréciation. 1 à 4 smileys

17

Site de plongée

9.1.3.1
21.2

Passif

Accessibilité. Au plus de symboles au plus le
site est accessible

18

Site de plongée

9.1.3.1
21.2

Passif

Direction du vent qui rend la plongée
dangereuse

19

Site de plongée

9.1.3.1
21.2

Passif

Force du vent admissible en Beaufort

20

Site de plongée

9.1.3.1
21.2

Passif

21

Site de plongée

9.1.3.1
21.2

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)

Site de plongée

9.1.3.1

Passif

22
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Repère

Logo
PC- Mac

Ecran

Chap.

Type

Description

Site de plongée

9.1.3.1

Passif

Indique les meilleurs mois pour plonger de 0
(mauvais) à 5 (très bon)

Site de plongée

9.1.3.1
13.1
21.2

Actif

Met le site de plongée dans vos favoris

Site de plongée

9.1.3.2
13.5

Actif

Ouvre une fenêtre pop-up avec une vidéo et
une carte « Google Map » des derniers
kilomètres avant le parking.

Site de plongée

9.1.3.2
13.4

Actif PC-Mac
Passif smart.

Ouvre une fenêtre pop-up la liste des cours
qu’il est possible de donner sur le site.

9.1.3.2
9.2
9.3
9.4
9.5
9.7
9.1.3.2
21.3

Actif

Insert un post-it personnel

28

Site de plongée
Centres
Restaurants
Ports
Logements
Aéroports
Site de plongée

Passif

Site de plongée qui convient bien les plongées
de nuit

29

Site de plongée

9.1.3.2
21.3

Passif

Site de plongée qui convient bien pour plonger
avec des adolescents.

30

Site de plongée

9.1.3.2
21.3

Passif

Site de plongée qui est réputé pour la
photographie et/ou la vidéo.

31

Site de plongée

9.1.3.2
21.3

Passif

Site de plongée accessible aux moins valides.

32

Site de plongée

9.1.3.2
21.3

Passif

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

33

Site de plongée

9.1.3.2
21.3

Passif

Restaurant sur le site de plongée.

34

Site de plongée

9.1.3.2
21.3

Passif

Sanitaires sur le site de plongée.

35

Site de plongée

9.1.3.2
21.3

Passif

Vestiaire sur le site de plongée

36

Site de plongée

9.1.3.2
21.3

Passif

Café (bar) sur le site de plongée

37

Site de plongée

9.1.3.2
21.3

Passif

Site de plongée qui convient bien pour les
sorties en groupe.

38

Site de plongée

9.1.3.2
21.3

Passif

Station de gonflage sur le site de plongée.

39

Site de plongée

9.1.3.2
21.3

Passif

Bateau obligatoire ou utile pour faire la
plongée.

40

Site de plongée

9.1.3.2
21.3

Passif

Utilisation obligatoire ou conseillée d’une
bouée de marquage (SMB).

23

Logo
smart.

---

24

25

---

26
27
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Repère

Logo
PC- Mac

Ecran

Chap.

Type

Description

41

Site de plongée

9.1.3.2
21.3

Passif

Site de plongée situé en altitude. C’est-à-dire
à plus de 400m au-dessus du niveau de la
mer

42

Centre plongée
Restaurants
Ports
Logements
Aéroports
Centre de
plongée
Bateau charter

9.2
9.4
9.7
23
25
9.2
22

Passif

Etablissement où il est possible de trouver un
défibrillateur cardiaque (AED)

Passif

Gonflage air 300 bar

44

Centre de
plongée
Bateau charter

9.1.3.2
9.2
22

Passif

Automate de gonflage

45

Centre de
plongée
Bateau charter

9.2
22

Passif

Magasin de plongée.

46

Centre de
plongée
Bateau charter

9.2
22

Passif

Location de matériel de plongée

47

Centre de
plongée
Bateau charter

9.2
22

Passif

Gonflage Nitrox 32%. (Nx32)

48

Centre de
plongée
Bateau charter

9.2
22

Passif

Gonflage Nitrox 36% (Nx36)

49

Centre de
plongée
Bateau charter

9.2

Passif

Dispose d’oxygène

50

Centre de
plongée
Bateau charter

9.2
22

Passif

Fourniture de consommable pour recycleur
(Sofnolime…)

51

Centre de
plongée
Bateau charter

9.2
22

Passif

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

52

Centre de
plongée
Bateau charter
Restaurants
Ports
Logements
Centre de
plongée
Bateau charter
Restaurants
Ports
Logements
Aéroports
Logements

9.2
9.3
9.4
9.5

22
23
24
25

Passif

Accès possible aux moins valides.

9.2
9.3
9.4
9.5
9.7

22
23
24
25

Passif

Dispose de Wi-Fi pour les clients.

Passif

Camping, mini-camping

43

53

54
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Repère

Ecran

Chap.

Type

Description

55

Logements

9.5
23

Passif

Hôtel

56

Logements

9.5
23

Passif

Bungalow, maison de vacance, mobil-home

57

Logements

9.5
23

Passif

Dortoir, logement pour « routards »

58

Logements

9.5
23

Passif

Centre de plongée au sein même de
l’établissement.

59

Logements

9.5
23

Passif

Piscine au sein de l’établissement

60

Logements

9.5
23

Passif

Parking privé sécurisé au sein de
l’établissement

61

Logements

9.5
23

Passif

Sauna (SPA) au sein de l’établissement

62

Logements

9.5
23

Passif

Plaine de jeu pour les enfants.

63

Logements

9.5

Passif

Restaurant, cafétéria au sein de
l’établissement.

64

Logements

9.5
23

Passif

Animation pour adultes au sein de
l’établissement

65

Logements

9.5
23

Passif

Etablissement situé au bord de la mer, plage

66

Logements

9.5
23

Passif

67

Logements

9.5
23

Passif

68

Ports

Passif

69

Ports

9.4
25
9.4
25

Pour les campings et mini-campings
uniquement
Raccordement individuel à un point d’eau
pour caravanes, motor-homes…
Pour les campings et mini-campings
uniquement
Facilités pour motor-home
Rampe de mise à l’eau.

Passif

Point de connexion électrique.

70

Ports

9.4
25

Passif

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

71

Ports

9.4
25

Passif

Facilitées : sanitaires, douches…

72

Ports

9.4
25

Passif

Possibilité d’hivernage.

Distribution
vers les
moteurs de
recherche

20

Actif

Version smartphone. Active le lien qui pointe
vers le moteur de recherche des sites de
plongée

73

Logo
PC- Mac

---
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Repère

Logo
PC- Mac

74

Logo
smart.

Ecran

Chap.

Type

Description

Distribution
- vers les
moteurs de
recherche

20

Actif

Version smartphone. Active le lien qui pointe
vers le moteur de recherche des centres de
plongée et de gonflage.

Distribution
vers les
moteurs de
recherche
Distribution
vers les
moteurs de
recherche
Distribution
vers les
moteurs de
recherche
Ecran principal
site de plongée
Plan secours.
Centre plongée
Logements
Restaurants
Ports

20

Actif

Version smartphone. Active le lien qui pointe
vers le moteur de recherche des logements.

20

Actif

Version smartphone. Active le lien qui pointe
vers le moteur de recherche des restaurants.

20

Actif

Version smartphone. Active le lien qui pointe
vers le moteur de recherche des ports.

21
21.4
22
23
24
25
21

Actif

Version smartphone. Ouvre un écran qui
montre une carte Google Map du site de
plongée

Actif

Version smartphone. Ouvre un écran qui
montre les principales informations ayant un
lien direct avec la sécurité en plongée.

75

---

76

---

77

---

78

---

79

---

Ecran principal
site de plongée

80

---

Ecran principal
site de plongée

21

Actif

Version smartphone. Ouvre un écran qui
montre les informations ayant trait à la
convivialité et les services offerts sur le site
de plongée.

81

---

Ecran principal
site de plongée

21

Actif

Version smartphone. Ouvre un écran qui
montre les informations utiles en cas
d’accident.

82

---

Ecran principal
site de plongée

21

Actif

Version smartphone. Description textuelle du
site de plongée.

83

---

Ecran principal
site de plongée

21

Actif

Version smartphone. Ouvre le guide « faune et
flore »

84

---

Ecran principal
site de plongée

21

Actif

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

85

---

Ecran principal
site de plongée

21

Actif

Version smartphone. Ouvre un écran qui
montre les différents itinéraires de plongée.

Site de plongée

9.1.3.2
21.3

Actif

Ouvre le Logbook pour inscrire une plongée.
Uniquement si l’utilisateur a coché
« Logbook » dans son profil.

86
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10.1. Symboles et conventions de couleur sur le dessin des itinéraires.
Symboles
Restaurant

Epave

Dive shop, station de gonflage,
automate de gonflage

Danger très important

Piste cyclable

Bouées latérales et spéciales

Parking

Bouée cardinale Nord

Café, bar, pub, petite restauration

Bouée cardinale Sud

WC

Bouée cardinale Est

Indique un danger ou des précautions
particulières à prendre

Bouée cardinale Ouest

Conventions topographiques
Zone d’habitation

Terrain en général

Empierrements

Falaises non escaladables

Parking, aire de repos

Plage

Zone verte, champs, bois…

Estran

Digues

Mer en fonction de la profondeur

Bâtiment remarquable, repère

Plongée interdite, chenal, port, zone
d’approche d’un port

Routes, chemins et itinéraires
Route – Orange conduite à droite,
bleu conduite à gauche
Chemin - Orange conduite à droite,
bleu conduite à gauche
Limite zone de culture des moules

Itinéraire de plongée
Trajet en PMT
Limite des réserves naturelles

Ces symboles, conventions topographiques, routes, Chemins et itinéraires sont identiques dans toutes
les versions de DiveNice (PC&Mac, Smartphone).
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11. LES MOTEURS DE RECHERCHE.
DiveNice possède cinq puissants moteurs de recherche. Ils permettent de trouver des sites de plongée,
des magasins de plongée, centres de gonflages des bouteilles, des restaurants, un logement et même
d’organiser des voyages thématiques.
Lors de l’utilisation des moteurs de recherche, il ne faut pas perdre de vue qu’il ne faut pas exagérer
dans les contraintes. De trop fortes contraintes vous exposent à ne pas obtenir de résultats. Certaines
contraintes peuvent être contradictoires.

11.1. Plongée.
 Choix de la région. (Menu à choix multiple)
N.B. Si vous cherchez un site avec son numéro de
registration et si vous ne connaissez pas sa
région : sélectionnez l’ensemble de la table.

 Recherche suivant le N° de registration,
suivant vos favoris ou sur une partie du nom.
N.B. pour éviter les conflits : A ne pas utiliser
conjointement avec les zones  et cochez
toutes les possibilités de la zone 

 Recherche basée sur les caractéristiques
physique du site (marée, profondeur)
 Recherche basée sur le niveau et le style
du plongeur.
 Recherche basée l’environnement du site
de plongée et les plongées spéciales. (Menu
à choix multiple)
N.B. pour éviter les conflits, évitez de mettre trop de
contraintes.

Affichage des résultats. Cliquez pour
afficher la plongée sélectionnée.
(Utilisez la touche « CTRL » pour des choix
multiples dans les menus)

Figure 32 - Moteur de recherche: Sites de plongée

Ce moteur de recherche vous permet de rechercher des sites de plongée qui correspondent à votre
niveau, au type de plongée que vous désirez faire ainsi qu’à l’environnement et aux facilités que vous
voulez trouver sur le site. Il est divisé en six zones :
1. Zone  : Permet de sélectionner la région ou le pays. Au moins un pays ou une région doit
être sélectionnée. Par défaut ce sera le pays ou la région indiqué dans votre profil qui va
servir de base à la recherche. Plusieurs choix sont possibles.
2. Zone  : Permet une recherche suivant le N° de registration, suivant vos favoris ou sur une
partie du nom. Mais cela implique que vous connaissez le Numéro de registration et le nom
ou du moins une partie du nom du site. Pour éviter les conflits : ne pas utiliser cette possibilité
de recherche avec les autre possibilités de recherche et cochez toutes les possibilités de la
zone ; ne pas utiliser conjointement les options A, B et C.
A. Cherchez un site suivant le n° de registration. La procédure est la suivante :
1. Choisissez l’organisme de registration (NED-HP39, NOB, UK Hydro).
2. Cliquez le numéro dans le menu déroulant pour ouvrir la page du site de
plongée.
B. Cherchez un site parmi vos favoris. Cela implique que vous avez placé des sites en
favori. (Cf.§ 9.1.3.1) & (Cf.§ 13.1).
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3.

4.

5.

6.

C. Recherche basée sur un nom ou une partie du nom. Pour une recherche efficace, il
faut introduire au minimum 3 lettres. Le moteur recherche tous les noms. Un même
site de plongée peut avoir plus d’un nom ! TOUS les noms sont affichés dans le menu
déroulant de la zone 
Zone  : La recherche basée sur des caractéristiques physique du site tel que la marée et les
profondeurs maximum et/ou minimum pour réaliser les plongées décrites dans les itinéraires.
Les options D et E peuvent être utilisées conjointement avec les autres possibilités SAUF les
options A, B, C.
D. Recherche sur le type de marée. Il existe quatre possibilités de sélection :
1. (--) : Site de plongée non soumis aux marées ;
2. (Toutes les marées) : Site pouvant être plongé à marée ou marée basse ;
3. (HW) : Site ne pouvant être plongé qu’à marée haute ;
4. (LW) : Site ne pouvant être plongé qu’à marée basse.
E. Recherche en fonction des profondeurs maximales et minimales décrites dans les
itinéraires.
Zone  : La recherche est basée sur le niveau et le style de plongée que le plongeur
recherche. Par exemple : plongée sur épave ou plongée du bord avec une distance maximale
à parcourir à pied tout équipé.
F. Les cases à cocher indiquent le niveau du plongeur. Ces niveaux ne correspondent
PAS aux niveaux de certaines organisations de plongée. (Cf. Note annexe 15.1) Le
moteur de recherche peut travailler de trois manières différentes à l’aide du niveau :
1. « Que ce niveau » : Fait les recherches en considérant strictement le niveau
indiqué.
2. « Comme un maximum » : Sélectionne ce niveau et tous les niveaux inférieurs.
3. « Comme un minimum » : Sélectionne ce niveau et tous les niveaux supérieurs.
G. Introduire la distance maximale que vous acceptez entre le point de mise à l’eau et le
parking. Cette possibilité n’a de sens que si vous cherchez une plongée à partir du
bord. Il peut y avoir conflit si vous chercher une épave qui n’est pas plongeable du
bord.
H. Lorsque vous cochez la case « Plongée épave » deux types de sélections s’offrent à
vous. Il faut choisir un type de sélection.
1. « Accessible du bord ».
2. « Accessible uniquement en bateau ».
Zone  : La recherche basée principalement sur l’environnement du site de plongée et les
plongées spéciales. Plusieurs peuvent être choisies simultanément dans ce menu.
i. Plongées spéciales : plongée de nuit, plongée d’éducation ou de formation,
plongée en altitude, plongez avec des adolescents, site convenant aux moins
mobiles, site réputé pour la photo/vidéo.
ii. Environnement du dite de plongée : gonflage sur le site, site payant, café,
restaurant, WC, vestiaires.
iii. Matériel spécifique : Bateau obligatoire ou utile, bouée (SMB) obligatoire ou utile.
Zone  : Liste des sites de plongée correspondant à la recherche. Choisissez et cliquez pour
afficher la page du site. (Cf.§ 9.1)
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11.2. Sous-régions.
 Choix du lieu de départ. (Europe – USA)
 Choix du budget. (Choix multiple)
 Choix du milieu.
 Choix du type de plongée. (Choix multiple)
 Affichage des régions. Cliquez pour sélectionner
Plusieurs choix sont possibles dans les zones,,.

Figure 33 - Moteur de recherche (Sous) régions

Ce moteur de recherche permet de sélectionner des destinations de « voyage plongée » à partir de
critères technico-économiques. Par la suite on peut affiner l’organisation en utilisant les outils
« tableau de bord » et « organisateur de voyage » (Cf.§ 14).
1. Zone  : « En partant de ». Choisissez votre lieu de départ : Europe ou USA. Ce choix doit
être fait à cause du prix du transport aérien. Par exemple : un voyage en Egypte à partir de
l’UE est bon marché mais devient cher si on part des USA.
2. Zone  : « Budget ». Vous pouvez sélectionnez une, plusieurs ou toutes les options. Il s’agit
d’une indication relative qui va tenir compte :
a. Du lieu de départ ;
b. Des moyens de transport pour rejoindre la région et y circuler ;
c. Du coût de la vie et de la logistique sur place ;
d. Si les plongées se font plutôt du bord (moins cher) ou sur épave (plus cher)
3. Zone  : « Eaux ». Choix du milieu subaquatique. Quatre choix sont disponibles. Il ne faut
faire qu’un seul choix.
a. Mer tropicale : La température de l’eau descend rarement en dessous de 20°C
b. Mer tempérée : La température de l’eau descend rarement en dessous de 14°C
c. Mer froide : La température de l’eau dépasse rarement les 14° C ou peut descendre
aux alentours des 4°C.
d. Eau douce : Carrières, lacs…
4. Zone  : Choix du type de plongée. Plusieurs choix sont possibles.
a. « Epaves » : Pour trouver des régions ou la plongée se fait plutôt sur les épaves.
b. « Plongée du bord » : Pour trouver des régions ou la plongée se fait plutôt en partant
du bord.
c. « Faune – espèces imposantes » : Pour trouver des régions « où il y a du gros » :
requins, raies manta, baleines…
d. « Faune – macrophotographie » : Pour trouver des régions qui sont réputé pour la
macrophotographie.
5. Zone  : Affiche les résultats de la recherche sous la forme suivante : Région ou îlot (Pays,
Province, Département, Etat) – Nombre d’itinéraire possible suivant la recherche. Cliquez pour
ouvrir l’écran de la région (Cf.§ 7.3).
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11.3. Gonflage.
Figure 34 - Moteur de recherche: Gonflage

 Choix de la région. (Menu à choix multiple)
 Choix des services offerts. (Choix multiple)
 Sélectionnez et cliquez pour avoir les informations sur le
centre choisi.
(Utilisez la touche « CTRL » pour des choix multiples dans les menus)

Ce moteur de recherche permet de trouver des
centres et magasins de plongée, des gonflages.
1. Zone : Permet de sélectionner la région ou
le pays. Au moins un pays ou une région doit être
sélectionnée. Par défaut ce sera le pays ou la région
indiqué dans votre profil qui va servir de base à la
recherche. Plusieurs choix sont possibles.
2. Zone  : Services offerts, plusieurs choix
possibles :
a. Automate de gonflage ;
b. Magasin de plongée ;
c. Location de matériel de plongé
d. Gonflage des bouteilles : Nx32, Nx 36 ;
e. Service au plongeurs TEK : Tx, O2, Nx>40%,
f. Sofnolime.
3. Zone  : Sélectionnez et cliquez pour avoir
les informations sur le centre choisi (Cf.§9.2)

11.4. Restaurant.
Figure 35 - Moteur de recherche: Restaurant

 Choix de la région. (Menu à choix multiple)
 Choix de ou des cuisines offertes. (Choix multiple)
 Trouvez un restaurant à partir d’une partie de son nom
(minimum 3 lettres)
Sélectionnez et cliquez pour avoir les informations sur le
restaurant choisi.
(Utilisez la touche « CTRL » pour des choix multiples dans les menus)

Ce moteur de recherche permet essentiellement de
trouver des restaurants en fonction du type de cuisine.
1. Zone : Permet de sélectionner la région ou le
pays. Au moins un pays ou une région doit être
sélectionnée. Par défaut ce sera le pays ou la région
indiqué dans votre profil qui va servir de base à la
recherche. Plusieurs choix sont possibles.
2. Zone  : Cuisine offertes, plusieurs choix
possibles :
a. International, continental, local, classique ;
b. Steak, poisson ;
c. Italien, Chinois ;
d. Sandwich, pizza, friterie, hamburger.
3. Zone  : A utiliser pour trouver un restaurant à partir de son nom ou une partie de son nom.
Utilisez au minimum trois lettres.
4. Sélectionnez et cliquez pour avoir les informations sur le restaurant choisi. (Cf.§9.3)
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11.5. Logement.
Figure 36 - Moteur de recherche: Logement
 Choix de la région. (Menu à choix multiple)
 Choix de ou du type de logement offert. (Choix multiple)
 Trouvez un logement à partir d’une partie de son nom
(minimum 3 lettres)
 Animaux acceptés ou non.
 Facilités offertes dans le logement. (Menu à choix multiple)
Sélectionnez et cliquez pour avoir les informations sur le
restaurant choisi.
(Utilisez la touche « CTRL » pour des choix multiples dans les menus)

Ce moteur de recherche permet de sélectionner
plusieurs types de logements tels que campings, minicampings, hôtels, bungalows, maisons de vacance,
dortoirs avec un certain nombre de facilités tels que
plaine de jeux pour les enfants, parking
privé…Certaines facilités sont incompatibles avec le
type de logement : difficile de trouver un sauna ou un
SPA dans un établissement qui propose des dortoirs
pour routards. Il faut donc se montrer très raisonnable
et cohérent avec le choix des critères.
1. Zone : Permet de sélectionner la région ou le pays. Au moins un pays ou une région doit être
sélectionnée. Par défaut ce sera le pays ou la région indiqué dans votre profil qui va servir de
base à la recherche. Plusieurs choix sont possibles.
2. Zone  : Type de logement offert :
a. Camping ;
b. Mini-camping;
c. Bungalow, maison de vacance, mobil-home ;
d. Dortoir ou logement pour routards.
3. Zone  : A utiliser pour trouver un logement à partir de son nom ou une partie de son nom.
Utilisez au minimum trois lettres.
4. Zone  : Présence d’animaux domestiques dans le logement :
a. « Pas d’animaux » : Les animaux domestiques ne sont ABSOLUMENT pas acceptés.
Utilisez cette option si vous n’avez pas d’animal ou si vous ne voulez pas en voir dans
votre logement de vacance.
b. « Animaux domestiques acceptés » : On parle bien d’animaux « domestiques » tel que
des chiens ou des chats. Les « NAC10 » ne sont pas considérés comme des animaux
domestiques ! Utilisez cette option si vous voyager avec votre animal.
c. « Pas de données sur les animaux » : Pas de données récoltées. Vous pouvez utiliser
cette option si les animaux domestiques ne vous dérangent pas, Mais que vous
voyagez sans animal.
5. Zone  : Ce menu permet de sélectionner diverses facilités offertes dans le logement. Certaines
facilités ne sont valables que pour les campings ou mini-campings et totalement incompatibles
avec les autres formes de logements.
a. Facilité pour motor-home (uniquement pour les campings ou mini-campings) ;
b. Installation d’eau privée (uniquement pour les campings ou mini-campings) ;
c. Situation en bord de mer ;
d. Sauna ou SPA ; Piscine
e. Restaurant ;
f. Parking privé
10

Nouveaux Animaux de Compagnies
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g. Plaine de jeux ; animation pour adultes, Wi-Fi
6. Sélectionnez et cliquez pour avoir les informations sur le logement choisi. (Cf.§9.5)

12. ACCES DIRECT AUX REGIONS ET ILOTS
C’est une facilité qui vous permet d’accéder rapidement à une région
ou un « îlot » de DiveNice à partir de la barre de commande (Cf.§7.1).
Il suffit de cliquer sur « Région » pour ouvrir la liste de liens. Puis de
de cliquer sur le lien choisi pour ouvrir l’écran de la région choisie.

Figure 37 - Accès direct aux régions et îlots

13. POP-UP ET FONCTIONS SPECIALES
13.1. Mettre un site dans vos favoris
Pour mettre un site de plongée dans votre liste de favori, cliquez sur le logo
le site est dans vos favoris le logo change
sur le logo.

(Cf.§9.1.3.1). Lorsque

. Pour retirer le site de plongée de vos favoris recliquez

13.2. Donnez votre appréciation sur un site de plongée.
DiveNice vous permet de donner une appréciation
personnelle sur les sites de plongées. Par la suite ces
informations serviront à corriger la note d’appréciation. La
note que vous mettez ainsi que les commentaires que vous
faites sont visibles par les autres utilisateurs de DiveNice.
Procédure
A) Ouvrir la boite de dialogue. Cliquez sur le logo
(Cf.§10 Rep 27)
(Cf.§ 9.1.3.1)
B) Remplir la boite de dialogue.
 Donnez votre appréciation en agissant sur les touches (+)(-)
 Ecrire un commentaire (facultatif)
 Envoyez l’information en cliquant sur (V)
Figure 38 - appréciation personnelle

13.3. Placez un « post-it » personnel.
Vous pouvez placer un aide-mémoire (Post-it) personnel sur plusieurs écrans de DiveNice. Ils sont
personnels, les autres utilisateurs ne peuvent pas les voir. Vous pouvez les placer sur les écrans
suivant :
Sites de plongée (Cf.§ 9.1)
Centres de plongée (Cf.§ 9.2)
Restaurants (Cf.§ 9.3)
Ports (Cf.§ 9.4)
Logements (Cf.§ 9.5)
Aéroports (Cf.§ 9.7)
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Procédure
A) Ouvrir la boite de dialogue. Cliquez sur le logo
(Cf.§10 Rep 16)
B) Remplir la boite de dialogue.
 Introduire l’entête du Post-it.
 Choisir la couleur du Post-it.
 Ecrire le texte. Si ce champ reste vide, le Post-it n’est pas créé.
 Validez le Post-it
 Pour effacer le Post-it

Figure 39 - Créer un Post-it

13.4. Liste de cours pouvant être donnés sur le site de plongée.
En cliquant sur le logo
(Cf.§10 Rep 26) dans la description de la plongée
(Cf.§ 9.1.3.2), vous ouvrez une fenêtre pop-up qui vous donne la liste des
cours qu’il est possible de donner sur le site.

Figure 40 - Liste de cours

13.5. Visualisez les derniers kilomètres pour vous rendre sur le site de plongée.
En cliquant sur le logo
(Cf.§10 Rep 25) dans la
description de la plongée (Cf.§ 9.1.3.2), vous ouvrez une
fenêtre pop-up qui vous montre :
1. Une carte Google Map avec l’itinéraire des derniers
kilomètres. Vous pouvez « zoomer » sur la carte en
utilisant la molette de la souris tout en appuyant sur la
touche « CTRL ». Le déplacement de la carte, se fait à
l’aide du bouton de gauche de la souris.
2. Une vidéo qui montre c’est itinéraires. Certaines
séquences ont été accélérées, pour éviter que les films
dépassent trop largement les trois minutes. En
surimpression vous avez la date du tournage et les
coordonnées GPS. Vous disposez de
trois
commandes :
a.
« Play/Pause » : pour lancer la vidéo et
l’arrêter à un moment donné.
b.
« Rew » : retour en arrière.
c.
« FFwd » : Défilement rapide vers l’avant.
Figure 41 - Carte et vidéo des derniers
kilomètres avant le site de plongée.
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13.6. Le calculateur de marée.
DiveNice dispose d’un calculateur11 qui vous permet de
déterminer le meilleur moment pour commencer la plongée en
fonction des marées. Ce calculateur n’est pas basé
UNIQUEMENT sur les étales astronomiques (Cf. Annexe 15.2).
Procédure
 Introduire la date à l’aide du calendrier (Cf.§9.1.4)
 Calcul du moment de mise à l’eau.
.
Figure 42 - Calculateur de marée

Il est a remarqué que :
Si le moment de se mettre à l’eau à marée haute (HW) ou à marée base (LW) n’est pas
calculé, c’est qu’on déconseille de plongée à marée haute ou à marée basse.
Si l’heure affichée est négative, c’est qu’il faut se mettre à l’eau la veille à une heure qui sera
proche de minuit.
Le format utilisé est heures:minutes (hh:mm).
Niv = niveau en mètre qu’atteint l’eau au-dessus (HW) et en-dessous (LW) d’une ligne de
référence (NAP pour la Zélande). La somme des deux valeurs absolues donne le marnage.

13.7. Placer un lien vers un album photos dans DiveNice.
DiveNice permet à chaque utilisateur de placer un lien PERSONNEL dans la boite à hyperliens du
site de plongée (Cf.§ 9.1.8.). Il faut bien entendu que le site vers lequel pointe ce lien soit
directement en rapport avec le site de plongée (photos, vidéos…). Lorsque l'utilisateur place un lien
vers un site inapproprié, l'administrateur se réserve le droit de les supprimer sans avertissement.
L’utilisateur qui met un album en ligne porte la pleine et entière responsabilité de sa publication. Les
auteurs de DiveNice ainsi que les administrateurs de DiveNice en déclinent toute responsabilité.
Procédure
A) Ouvrir la boite de dialogue : cliquez sur le lien « Ajoutez un
lien VOTRE album à ce site de plongée » (Cf.§9.1.8)

Figure 43 - Liens vers VOTRE album photos

B) Remplir la boite de dialogue
 Introduire le lien de VOTRE album.
 Remplir la description en respectant, si possible, le
langage.
 Envoi : V=confirmation ; X= annulation

13.8. Placer une photo dans le « guide faune & flore ».
DiveNice permet à chaque utilisateur de placer une photo dans le « guide de faune & flore ». Il faut
que ce soit une photo personnelle et quelle représente l’espèce. Pour plus de détails sur les
conditions (Cf.§ 13.8.1)
Procédure
A) Ouvrir la boite de dialogue : cliquez sur le lien « Placez une de vos
images de cette espèce et partagez-la avec Divenice » (Cf.§ 9.1.8.1)

Figure 44 - Placer une photo dans le guide
faune & flore
11

B) Remplir la boite de dialogue
 Remplir la description en respectant, si possible, le langage.
 Choisir le fichier au format jpg.
 Charger le fichier dans DiveNice.

2017- Uniquement pour la Zélande
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13.8.1. Règles pour placer une photo dans DiveNice.
1. DiveNice permet à chaque utilisateur de publier des photos personnelles sur ces pages.
2. DiveNice décline par avance toute responsabilité pour ces images, à la fois pour le contenu
que pour les droits d'auteur.
3. Lorsque l'utilisateur place des images inappropriées, l'administrateur se réserve le droit de
les supprimer sans avertissement.
4. A la répétition des placements inappropriés, ou en cas de violation du droit d'auteur DiveNice
informera l’utilisateur à ce sujet par E-mail.
5. Si, après l'avis (voir point 3) le fait se reproduit encore : le compte DiveNice sera fermé
immédiatement et sans préavis et sans que l'utilisateur a droit à un remboursement complet
ou même partiel de son abonnement.
6. En plaçant les images sur le site de DiveNice l'utilisateur donne le droit à DiveNice pour
l'utilisation des images sur le site. Les images peuvent être utilisées partout pour la publicité
de DiveNice sauf indication du contraire. DiveNice ne payera pas de droits d'auteur.

14. TABLEAU DE BORD & INFORMATION POUR VOYAGEUR
Le tableau de bord et l’information pour voyageur de voyage sont des fonctions particulièrement
intéressantes de DiveNice car ils permettent d’organiser rapidement des voyages et ce y compris un tour
du monde thématique : plongée du bord ou plongée sur épaves.
1. L’ouverture des fenêtres pop-up « Tableau de bord » se fait en cliquant sur le logo
(Rep 14
§10). Qui se trouve sur les écrans des régions : en mode graphique (Cf.§7.3.1) ; en mode menu
(Cf.§8.2).
2. Pour passer de la fenêtre « Tableau de bord » à la fenêtre «Information pour voyageur » et vice
versa il faut utiliser les flèches gauche/droite du clavier () ou le bouton en haut et à gauche
de la fenêtre.

14.1 Tableau de bord.
 Switch Tableau de bord / Information pour voyageur
 Appréciation sur la région.
a. Note globale de 1 à 5
b. Note la qualité et la diversité des logements de 1 à 5
c. Note la qualité et la diversité des restaurants de 1 à 5
d. Coût de la vie de 5 (bon marché) à 1(très cher)
 Eau pour plonger : mer tropicale, tempérée, froide, eau douce.
 Appréciation sur les plongées.
a. Note globale de 1 à 5
b. Note les plongées du bord de 1 à 5
c. Note les plongées sur épaves de 1 à 5
d. Note la qualité et la convivialité des centres de 1 à 5
e. Prix des plongées de 5 (bon marché) à 1(très cher)
 Plongée du bord ayant un caractère exceptionnel.
 Epave ayant un caractère exceptionnel.
 Appréciation sur la qualité de la faune & flore.
a. Note globale de 1 à 5
b. Note faune imposante de 1 à 5
c. Note possibilité de macro photos de 1 à 5

Le « Tableau de bord », donne une appréciation de la
région et indique la présence d’une épave ou d’une
plongée du bord remarquable. Si vous cliquez sur le nom, DiveNice va afficher toutes les informations
concernant ces plongées remarquables. L’appréciation ce fait sur trois grands thèmes : La région en
général ; les plongées ; la faune et flore subaquatique.

Figure 45 - tableau de bord
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1. Zone  : bouton qui permet de passer de l’écran « Tableau de bord » à l’écran « Information
pour voyageur » et vice versa. On a le même résultat en utilisant les flèches  du clavier.
2. Zone  : Appréciation sur la région
a. Note globale : de 1(médiocre) à 5 (exceptionnel). Cette note est influencée par la
possibilité d’avoir des activités diversifiées dans la région en dehors de la plongée. Ces
activités peuvent être sportive, culturelle, gastronomique…
b. Note sur les logements : de 1(médiocre) à 5 (exceptionnel). Cette note est influencée par
la qualité, le nombre, la diversité des modes de logements (Campings, mini-campings,
hôtels, dortoirs pour routards, maison de vacances, B&B…) qu’on trouve dans la région.
c. Note sur les restaurants : de 1(médiocre) à 5 (exceptionnel). Cette note est influencée par
le nombre de restaurant et la diversification des cuisines qu’on trouve dans la région.
d. Note sur le coût de la vie : de 5 (bon marché) à 1(très cher). Basé sur le coût de la vie en
Europe du nord et aux USA (indice 3)
3. Zone  : Eau pour plonger : mer tropicale, tempérée, froide, eau douce.
4. Zone  : Appréciation sur la plongée.
a. Note globale : de 1(médiocre) à 5 (exceptionnel). Cette note est influencée par la
diversification des sites que plongée, quelques soit le type de plongée.
b. Note sur les plongées du bord : de 1(médiocre) à 5 (exceptionnel). Cette note est
influencée par la diversification des plongées du bord, la facilité d’accès aux sites et la
facilité de mise à l’eau.
c. Note sur les plongées sur épaves : de 1(médiocre) à 5 (exceptionnel). Cette note est
influencée par le nombre, la taille, la facilité d’accès aux épaves.
d. Note sur la convivialité et la logiste : de 1(médiocre) à 5 (exceptionnel). Cette note est
influencée par :
i. Le nombre de centres de plongée dans la région
ii. Le type de services qu’ils offrent et notamment la location de matériel, le Nitrox, le
gonflage à 300 bar, les automates de gonflage, la plongée TEK…
iii. La qualité et les aménagements des bateaux charters.
iv. La qualité de l’accueil et le professionnalisme.
v. Des lois, décrets ou des règlements locaux contraignants, vexatoires ou
protectionnistes.
e. Prix des plongées de : 5 (bon marché) à 1(très cher). Généralement les plongées du bord
sont moins couteuses.
5. Zone  : Donne un lien vers un site de plongée du bord ayant une qualité exceptionnelle. Il y en
a maximum un et un seul par région. Cliquez sur le nom pour ouvrir l’écran de ce site. (Cf.§9.1)
6. Zone  : Donne un lien vers un site d’épave ayant une qualité exceptionnelle. Il y en a maximum
un et un seul par région. Cliquez sur le nom pour ouvrir l’écran de ce site. (Cf.§9.1)
7. Zone  : Appréciation sur la faune et la flore subaquatique.
a. Note globale : de 1(médiocre) à 5 (exceptionnel), sur la diversité et la concentration de la
faune et la flore subaquatique.
b. Note sur la présence de spécimens imposants : de 0 (pas de spécimen) à 5
(concentration exceptionnelle). Par spécimens imposants on entend : requins, dauphins,
baleines…
c. Note sur la possibilité de faire de la macrophotographie : de 0 (pas de possibilité) à 5
(possibilités exceptionnelles).
Globalement : plus il y a d’étoiles, mieux c’est !
Remarques:
1. Une appréciation est toujours un peu subjective. Elle dépend du ressenti de l’auteur. C’est pour
cette raison que les utilisateurs de DiveNice peuvent donner leur propre appréciation. Dont il sera
tenu compte dans les futurs développements. (Cf.§13.2)
2. Pour les prix : un nombre d’étoiles important (4-5) indique des prix peu élevés. Inversement un
nombre d’étoiles peu important (1- 2) indique des prix élevés.
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14.2. Information pour voyageur.
 Switch Tableau de bord / Information pour voyageur.
 Meilleurs mois pour visiter la région : de 1 à 5.
 Estimation du budget de 1(bon marché) à 5(très cher).
1. Au départ de l’UE.
2. Au départ des USA.
 Aéroports régionaux, code IATA, base, HUB ou pas
 HUB les plus proche, code IATA, base, distance
 Alliances aériennes qui desservent la région.
 Modes de déplacement les plus courant dans la région.
 Avis consulaire, conseils aux voyageurs
 ESTA obligatoire ou pas V=oui X= non
 Remarques
 Boite à hyperliens

L’écran « information pour voyageur » est en réalité
un véritable organisateur de voyage, y compris pour
un tour du monde. Il permet d’avoir, pour une région
donnée, une information concrète sur les meilleures
périodes pour voyager, les liaisons aériennes, les
modes de déplacement sur place, les tracasseries
administratives éventuelles…

Figure 46 - Information pour voyageur

1. Zone  : bouton qui permet de passer de l’écran « Tableau de bord » à l’écran « Information
pour voyageur » et vice versa. On a le même résultat en utilisant les flèches  du clavier.
2. Zone  : Donne une indication sur les meilleures périodes pour voyager et visiter la région.
Ce graphique tient compte des données statistiques météorologies notamment celles
concernant les tempêtes tropicales et la température de l’eau et de l’air.
3. Zone  : Donne une idée relative des budgets à prévoir entre les régions décrites dans
DiveNice. Cette note tient compte des coûts des transports aériens, du coût des logements et
de la vie sur place. Deux possibilités ont été étudiées :
a. Au départ de l’UE
b. Au départ des USA ou du Canada
4. Zone  : Listing des principaux aéroports régionaux avec :
i. Nom de l’aéroport.
ii. Code IATA de l’aéroport.
iii. Ville où est basé l’aéroport.
iv. Si l’aéroport est un HUB12 ou n’est pas un HUB.
5. Zone  : Listing des HUB les plus proches.
i. Nom de l’aéroport.
ii. Code IATA de l’aéroport.
iii. Ville où est basé l’aéroport
iv. Distance (approximative) entre le HUB et l’aéroport régional.
6. Zone  : Liens qui pointent vers les sites des principales alliances aériennes de la région. Le
voyageur a intérêt à prévoir l’ensemble des vols dans une seule alliance aérienne.
Malheureusement ce n’est pas toujours possible !

12

HUB : plate-forme de correspondance aéroportuaire c’est un aéroport qui permet aux passagers de changer rapidement et facilement de vol
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7. Zone  : Les principaux modes de déplacement sur place : bus, 4x4, minibus, voiture de
locations….
8. Zone  : Conseil aux voyageurs. Nous avons opté pour l’utilisation du site canadien car : il
est très complet, il est bilingue français/anglais utiliser et très régulièrement mis à jour.
9. Zone  : Obligation d’ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Cette autorisation
est obligatoire pour toutes les personnes qui survolent le territoire américain. Le territoire
américain ne signifie pas uniquement les USA mais aussi les divers territoires associés aux
Etats-Unis.
i. V=ESTA obligatoire
ii. X=ESTA non obligatoire
10. Zone  : Remarques diverses, obligation ou pas d’avoir un permis de conduire
international.
11. Zone : Boites à hyperliens : office du tourisme, compagnies aériennes locales…

15. SYSTEME DE MESSAGERIE INTERNE ET LE CHAT.
15.1 Introduction
Dans votre profil (cf.§5.) vous pouvez utiliser l’option d’utilisation de la messagerie interne de
DiveNice. Si vous avez choisi cette option ce chapitre s'applique. Cette option n’est pas disponible
dans versions de démonstration. Activer ou désactiver cette option ne supprime pas les messages
entrants et sortants. Ceux-ci sont conservés dans la base de données à moins que l'administrateur
ne les supprime en raison de leur ancienneté. Les mails supprimés par les utilisateurs ne sont plus
visibles, mais sont conservés. Si vous souhaitez désactiver cette option et que vous souhaitez
supprimer tous vos messages, demandez à l'administrateur (envoyez un e-mail à "Chris" via ce
système de messagerie).
En haut à droite () de chaque écran de DiveNice vous voyez le lien
vers votre système de messagerie (ou l'indication des messages non lus
ou "DiveNice Mail"). C'est ainsi que vous remarquez immédiatement
lorsque vous avez de nouveaux messages non lus dans la boîte de
réception DiveNice. En cliquant sur ce lien vous ouvrez l'INBOX de
DiveNice Mail. L’INBOX
s’ouvre dans une nouvelle fenêtre du
navigateur. A partir de cette nouvelle fenêtre vous pouvez aussi accéder
au « Chat » de DiveNice (cf. §15.5.) .
En principe, il n'y a aucun contrôle sur les messages envoyés avec ce système, sauf en cas de
plaintes Dans ce cas, il est possible que l'administrateur vérifie les messages envoyés. Si les limites
de courtoisie sont dépassées, ou si le contenu illégal : le message en question pourra être supprimé
et l'expéditeur du message informé. Si l’utilisateur expédie des messages non conformes d’une
manière récurrente il sera exclu de DiveNice sans remboursement de la contribution.
Figure 47- DiveNice Mail

15.2 Inbox
La boîte de réception
reprend une liste de vos
messages. Un message
reste visible dans votre
boîte
de
réception
jusqu'à ce que vous le
supprimiez. L'expéditeur,
le sujet et l'heure d'envoi
de tous les messages

Figure 48 - Inbox
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sont affichés. Les messages qui n'ont pas encore été lus sont listés en gras. Vous pouvez basculer
entre INBOX et OUTBOX en cliquant sur le bouton correspondant (sur l'écran « INBOX » / « To
OUTGOING mail ») et vice versa.
15.2.1 Lire un message
En cliquant sur le sujet ou l'expéditeur d'un message,
le message est ouvert et vous voyez le texte
intégralement. La date et l'heure auxquelles vous
avez lu le message (GMT) apparaissent dans la boîte
de réception. Vous pouvez ouvrir les messages lus et
non lus.

Figure 49 - Lecture des messages

15.2.2 Répondre à un message
Lorsque vous lisez un message (Cf. §15.2.1.), vous pouvez répondre au message avec le
bouton « Répondre ». Le message entier est copié dans votre boîte d'envoi, vous pouvez
l’éditer ou écrire un nouveau message (Cf. §15.3.2.).

15.3 Outbox
15.3.1 Introduction
V
o
u
s
o
u
v
r
e
Figure
50 - Outbox
z
la boîte aux lettres en cliquant sur le bouton « Vers courrier SORTANT » dans la boîte de
réception. Les messages qui n'ont pas encore été lus par le destinataire apparaissent en gras.
Si l'e-mail a été lu, la date et l'heure auxquelles le destinataire a lu l'e-mail sont indiquées
(GMT). Tout comme dans la boîte de réception, vous pouvez ouvrir le message en cliquant
dessus.
Vous pouvez basculer entre OUTBOX et INBOX en cliquant sur le bouton « Vers le courrier
ENTRANT » ().
Cliquez sur le bouton « Nouveau message » () pour lancer un nouvel e-mail (Cf §15.3.2.)
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15.3.2 Nouveau message.
Vous pouvez écrire un
nouveau message en réponse
à un message entrant (Cf.
§15.2.2.) ou simplement à
partir d'un message vide.
1. Menu déroulant avec les
destinataires possibles. Vous
verrez TOUS les utilisateurs
de DiveNice qui ont activé
DiveNice Mail dans leur profil.
2. Objet du mail qui apparaîtra
dans la boîte de réception du
destinataire.
Figure 51 - Ecrire un nouveau message
3. Mise en page: vous pouvez
mettre le texte ou des parties de texte en gras, en oblique, en souligné .... Et autre type de
formatage, comme dans un traitement de texte.
4. Zone entièrement libre où vous pouvez laisser votre message. Par défaut, il est rempli avec
la signature que vous avez spécifiée dans votre profil (Cf. §5.). Lorsque vous répondez à un
message, vous ajoutez par défaut le texte et votre signature au-dessus du texte original.

15.4. Supprimer les messages.
Dans l’INBOX et l’OUTBOX vous
pouvez supprimer les messages. Il
faut cocher la casse puis cliquez
immédiatement sur « Enlever ».
Attention : la casse ne reste cochée
qu’une seconde. Si par accident
vous avez supprimé un message que
vous souhaitez conserver. Envoyez
un message DiveNice à « Chris » avec un maximum d'informations sur ce message. Les messages
ne sont pas supprimés immédiatement de la BDD, il y a donc une chance de les récupérer.
Figure 52 - Supprimer des messages

15.5. Chat.
15.5.1. Introduction.
A partir de la page de la messagerie, vous avez aussi accès à un système de « Chat » interne à
DiveNice (cf. §15.1.) . Pour autant que vous ayez cochez la case « mail/chat » dans votre profil,
vous pouvez communiquer en temps réel avec tous les utilisateurs de DiveNice qui ont aussi
cochez la case « mail/chat ». La longueur des messages est limitée à 255 caractères.
15.5.2. Description de la boite à Chat.
Elle possède deux zones : La zone  qui est la zone de
lecture ou tous les messages des participants
apparaissent. La zone  est la zone où vous pouvez
écrire vos messages, qui seront placés dans la zone de
lecture après validation. La boite à Chat est ouverte dans
un nouvel onglet du navigateur. Les pages de DiveNice
ont à droite une fenêtre réduite de la boite à Chat (cf.
§15.5.3.).
Figure 53 - Boite à "Chat"
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15.5.3. Ouverture de la boite à Chat.

Figure 54 - Ouverture de la boite à "Chat"

L’ouverture et la fermeture de la boite à Chat se fait à partir des pages «Inbox» ou «Outbox» du
système de messagerie (cf. §15.1.) : En cliquant sur « Montrez DiveNice Chat » ().
 Fenêtre de Chat réduite.
 Bouton de « Fermeture/ouverture » de la boite de chat.
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16 LOGBOOK (CARNET DE PLONGEE).
16.1 Introduction
Si vous avez indiqué dans votre profil (Cf. §5.) que vous voulez utiliser
le Logbook de DiveNice, ce chapitre s'applique. Vous pouvez activer
cette option dans votre profil. Cette option n’est PAS disponible dans les
versions de démonstration.
Vous pouvez voir votre Logbook via le lien en haut à gauche de votre
écran. Le Logbook s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. En cliquant sur
ce lien, vous verrez l'aperçu de toutes vos plongées enregistrées avec
les statistiques. Votre Logbook personnel n'est visible que par vous et
ne peut pas être partagé avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez inscrire des plongées dans le
logbook à partir d’un site de plongée (Cf.§ 9.1.3.2) (Cf.§21.3)

Figure 55 - Logbook

16.2 Profil du Logbook
16.2.1 Introduction
L’écran
« ScubaSafe
Logbook »
apparait lors de la première utilisation
Logbook
ou lorsque vous voulez
changer le profil du votre Logbook (Cf.
§16.3.). Pour modifier le profil : utiliser
le bouton « Profil » en bas de la page.
Le Logbook utilise des données de
profil distinctes. Cela inclut les
informations que vous souhaitez
transmettre et les données que vous
souhaitez voir l'écran d'aperçu (Cf.
§16.3.).
En haut () il y a quelques détails
personnels qui sont utilisés pour
l’impression. Le remplissage de ces
champs est facultatif. Vous pouvez y
indiquer :
a) Votre organisation et le numéro Figure 56 - Profil du Logbook
de votre certification.
b) Le nombre de plongées et le temps total correspondant (en minutes) des plongées qui ne
sont PAS inscrite de le Logbook DiveNice. Ces données sont importantes pour calculer
les statistiques. (Cf.§16.3)
En dessous () les différents champs qui seront mentionnés dans votre Logbook. Il peut être
personnalisé, chaque plongeur peut ajouter d'autres données à ses plongées enregistrées. Par
exemple : la température de l'eau / air, la consommation d'air, le mélange gazeux utilisé ... Pour
créer un nouveau champ de données, il doit spécifier un nom, un libellé, définir le type (chiffre,
caractères…) et la longueur du champ.
Un certain nombre de champs ont déjà été saisis et ne peuvent pas être modifiés:
Numéro de plongée, date, heure, région, site de plongée DiveNice, profondeur et temps de
plongée. Ces champs ne peuvent pas être modifiés et ne peuvent pas être supprimés.
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16.2.2. Gestion des champs du Logbook.
Vous pouvez ajouter / supprimer vos
propres champs et les modifier dans
votre Logbook. Chaque champ a
besoin des informations suivantes:

Figure 57 - Champs du Logbook

1. Numéro de séquence qui est non modifiable et attribué par le système. Les champs
apparaissent dans l'écran de saisie du Logbook et dans la vue d'ensemble et ce dans
l'ordre croissant du numéro de séquence.
2. Indique si un champ doit être inclus dans l'écran de synthèse ou non.
3. Le nom du champ, à choisir par l'utilisateur, doit rester unique dans le profil.
4. Libellé qui doit être utilisé à côté de (écran de remplissage) ou ci-dessus (écran de
synthèse).
5. Type de champ
6. Longueur du champ.
a. Nombre, la longueur standard est 4 et peut être changé. Avec ce paramètre, seul
des nombres entiers peuvent être introduit dans le champ.
b. Date, la longueur standard est 10 et ne peut PAS être changé. La date est
toujours affichée au format JJ / MM / AAAA.
c. Le temps, la longueur standard est de 5 et ne peut PAS être changé. L'heure est
affichée au format HH: MM
d. Aléatoirement, il s'agit d'un champ de dessin (une ligne), la longueur standard
est de 20 et peut être modifiée.
e. Champ Y / N (booléen), la longueur standard est 1 et ne peut pas être modifiée.
Ce champ est affiché sur les écrans comme une « case à cocher ».
f. Texte libre, c’est une chaîne aléatoire qui couvre plusieurs lignes. L'écran
d'entrée affiche 10 lignes de 50 caractères. Il est possible de faire défiler si le
texte. Les champs de ce type ne sont pas répertoriés sur l'écran d'aperçu.
7. Lorsque vous cochez le champ dans la colonne « Del? », ce champ disparaîtra de votre
profil et de votre Logbook. Cette opération est irréversible.
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16.3 Écran de synthèse

Figure 58 - Ecran de synthèse du Logbook

La vue d'ensemble de votre Logbook est divisée en plusieurs tables qui ont été préétablies. Chacune
avec ses propres caractéristiques:
1. Vue d'ensemble de toutes les plongées enregistrées ;
2. Statistiques sur votre plongée. Toutes les données mentionnées sont des informations
personnelles. Votre Logbook n'est pas visible par les autres utilisateurs de DiveNice.
3. Bouton d’action :
a. « Cliquez ici pour ajouter une plongée» pour ajouter une plongée. Vous obtenez
immédiatement les détails de cette nouvelle plongée (Cf. § 16.4.).
b. « Profil », pour obtenir le « Profil du Logbook » (Cf. § 16.2).
c. « Importer/Exporter » pour importer des plongées d’un autre Logbook ou exporter le
Logbook de diveNice (Cf. § 16.5.).
d. « Créer une copie de sauvegarde » pour créer une sauvegarde dans la Banque de
données.
16.3.1. Plongées enregistrées.

Figure 59 - Plongées enregistrées

Sur cette vue d'ensemble, vous verrez des données de base de chaque plongée enregistrée
dans l'ordre que vous avez indiqué.
Pour faciliter la lisibilité, une ligne bleue horizontale () a été tracée entre les plongées de
différentes années. Vous pouvez faire défiler le journal avec les touches fléchées de votre
clavier ou utiliser les boutons et curseurs (). En cliquant une des plongées avec la souris, le
détail de cette plongée est affiché (Cf. § 16.4). Attention: ceci peut être sujet à modification.
16.3.2. Statistiques
DiveNice fait quelques statistiques simples sur les plongées que vous avez enregistrées:
Nombre de plongées (A ne pas confondre avec le Numéro) ;
Temps total de plongée (en jours, heures et minutes) ;
Temps moyen de plongée (en minutes) ;
Profondeur de plongée moyenne et maximale calculée uniquement sur les plongées
directement introduite dans DiveNice ;
Aperçu de votre carrière de plongeur au fil des ans, avec le nombre de plongées
enregistrées pour chaque année.
Version : 05_FR
17 mars 2018

www.ofiser.be/divenice

Page 49/66

Manuel de l’utilisateur.

16.4. Détail d'une plongée.
Les détails de la plongée demandée sont
affichés dans une fenêtre « Pop-up ».Tous
les champs que vous avez demandé dans
votre profil sont indiqués. Le dessin de
l’écran est uniquement un aperçu. Vous
pouvez le modifier en ajustant les
paramètres dans votre profil (Cf. §16.2.).
Pour sauvegarder les données il faut
cliquez sur le symbole de confirmation. Les
données ne sont pas sauvegardées si vous
fermer l’écran avec la touche « EchapEsc ».
Cette fenêtre peut s’ouvrir de deux
manières :
1. En cliquant sur le bouton « Cliquez
ici pour ajouter une plongée» de Figure 60 - Détail d'une plongée
l’écran de synthèse (Cf.§ 16.3).
2. Directement à partir d’un site de plongée (Cf.§ 9.1.3.2) (Cf.§21.3), en cliquant sur le logo
(Cf.§10 – rep86). Dans ce cas : la région et le nom du site sont directement inscrit dans le
Logbook.

16.5. Importer / Exporter un Logbook.
16.5.1. Introduction.
Une fenêtre « pop-up » s'ouvre avec
le bouton « Import / export ». Vous
pouvez choisir entre :
1. Exportez le Logbook vers votre PC
aux formats :
a. XLS (ancien format Excel) ;
b. PDF (Adobe Acrobat
Portable Document) ;
c. XLSX (Excel 2003 ou ultérieur) ;
d. CSV (valeurs séparées par des virgules) ;
e. XML (Extensible Markup Language) ;
f. Dans OSD (document système ouvert).

Figure 61 - Import/export d'un Logbook

2. Importez un Logbook à partir d'un fichier de votre PC aux formats :
a. XLS (ancien format Excel) ;
b. XLSX (Excel 2003 ou ultérieur) ;
c. CSV (valeurs séparées par des virgules) ;
d. XML (Extensible Markup Language) ;
e. OSD (document système ouvert).
16.5.2. Exportation
Avec le choix du type de téléchargement (Cf. §16.5.1.) la génération du fichier demandé est
démarrée. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pendant quelques secondes qui puis elle se referme.
Ensuite, on vous demandera l’usage du fichier créé et téléchargé. Vous pouvez l’enregistrer ou
l’ouvrir avec le logiciel de votre choix.
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L’agencement du Logbook sous forme de fichier est fonction de la disposition que vous avez
spécifiée dans le profil (Cf. §16.2.) Toutes les colonnes indiquées sont créées dans l'ordre
choisi.
16.5.3. Importation.
En premier lieu, vous devrez décider si le fichier que vous voulez charger remplacera TOUTES
les plongées enregistrées dans le Logbook. Si vous cochez cette case, toutes les plongées
enregistrées seront supprimées avant le début du téléchargement. La plongée qui n'est pas, ou
incorrectement listée dans le fichier téléchargé sera supprimée.
Après avoir choisi le format d'entrée, vous pouvez choisir le fichier PC à télécharger.
L'extension de fichier proposée est déterminée par le choix du format d'entrée.
Si une plongée enregistrée n'a pas de numéro, elle sera ajoutée à la fin de votre Logbook. Si
une plongée a un numéro : elle sera ajoutée au journal si cette plongée n'existe pas. Dans le
cas contraire, elle écrasera la plongée existante dans son intégralité.
16.5.3.1. Format CSV (Comma-separated values).
16.5.3.1.1. Information.
Bien que le format « CSV » signifie,
essentiellement, que les données sont séparées
par des virgules: il existe une variété de logiciels
qui utilisent d’autres « séparateurs ». Le
séparateur est le signe utilisé pour séparer les
données les unes des autres. Par conséquent,
vous devez d'abord spécifier quel séparateur est
utilisé par le fichier que vous avez choisi. Après
ce choix, vous verrez les champs dérivés du
fichier CSV en bas de l'écran. En cliquant sur
« OK », le fichier sera chargé dans votre
Figure 62 - Importer un Logbook au
format CSV
Logbook et le résultat est affiché à l'écran.
16.5.3.1.2. Mise en page.
La première ligne du fichier CSV à charger doit contenir tous les noms des champs
séparés par le séparateur choisi. La deuxième ligne et les suivantes contiennent les
informations sur les plongées. Les données sur la plongée sont également séparées
par le même séparateur. Elles doivent être écrites dans le même ordre que la première
ligne. Seuls les champs qui sont définis dans la première ligne sont montrés dans le
Logbook (Cf. §16.2.).
16.5.3.2 Format OSD, XLS et XLSX.
16.5.3.2.1. Information.
Avec cette configuration, vous
devez au préalable spécifier
quelles lignes seront utilisées
pour le chargement. Si la feuille
de calcul contient des noms
définis, ils sont affichés. Vous
Figure 63 - Importer un Logbook à partir d'un tableur
pouvez spécifier votre propre
plage en utilisant la syntaxe
Excel (par exemple « A1 :: AH25 » pour les lignes 1 à 25 et les colonnes A à AH).
En cliquant sur « OK » : le fichier est téléchargé dans votre Logbook et le résultat est
affiché à l'écran.
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16.5.3.2.2. Mise en page.
La première ligne doit contenir tous les noms des champs qui doivent être téléchargé.
Il n'y a pas de séparateur. Chaque cellule de cette première ligne contient le nom d'une
donnée. Les données de chaque plongée sont introduites à partir de la deuxième ligne.
Les données doivent être introduites dans l’ordre spécifié à la première ligne. Seul les
champs spécifiés à la première ligne sont chargés et peuvent apparaitre dans le
Logbook (Cf. §16.2.).
16.5.3.3. Format XML (Extensible Markup Language).
XML est un format standard pour l'échange de données tel que défini sur WikiPedia.
Le fichier contient un mélange de données et de structure contrairement aux formats décrits
ci-dessus où un en-tête séparé détermine la structure. Aucun dialogue supplémentaire n'est
donc requis. Le chargement des plongées enregistrées peut donc commencer
immédiatement. Seuls les champs spécifiés dans les paramètres sont téléchargés et visibles
dans le Logbook (Cf. §16.2.).
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PARTIE 2
DIVENICE VERSION SMARTPHONE & TABLETTE
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17. INTRODUCTION
« DiveNice smartphone » est une version légère de « DiveNice ». Il a été conçu pour pouvoir être utilisé
avec des réseaux peu performants notamment les réseaux d’internet mobile 3G. Les éléments très
lourds comme les vidéos ont été supprimés. Les éléments moyennement lourds comme les dessins, les
photos, les cartes Google Map ont été placées sur des écrans séparés (un seul par écran).
Il faut considérer « DiveNice smartphone » comme un aide-mémoire. De fait : on ne planifie pas un
voyage, une sortie plongée sur un smartphone mais sur un ordinateur. C’est tellement plus facile avec
un grand écran et un vrai clavier ! Ont été conservée, les fonctions qui permettent :
1. Aux encadrants de faire un briefing en répondants aux questions essentielles : où, quand,
comment, pourquoi et avec qui ?
2. Les possibilités d’établir un plan de secours in situ, y compris la logistique (gonflages, logements,
restaurants…)
3. De facilité le débriefing, de remplir le carnet de plongée à l’aide du guide faune et flore
subaquatique.
Les écrans des modes « graphique » et « menu » ont été remplacés par des moteurs de recherche. Ces
moteurs de recherche sont presque identiques à la version PC-Mac. Sauf que :
On y a joint la fonction « Région » qui permet de sélectionner un pays, un état…
La sélection de la région se fait sur un menu déroulant qui vient se superposer au moteur de
recherche.

17.1. Ouvrir l’écran d’accueil
Pour pouvoir ouvrir l’écran d’accueil, vous devez vous connecter sur le site :
http://www.ofiser.be/divenice
DiveNice se met automatique en mode « Smartphone » s’il détecte un smartphone ou une tablette.

18. ECRAN DE LOGIN ET LA CREATION D’UN COMPTE.
Les écrans de Login et la création d’un compte se fait de la même manière que pour la version PC ou
Mac.
1. Ecran de Login : (Cf.§ 3.)
2. Création d’un compte : (Cf.§ 4.)

19. LOGOS UTILISES DANS DIVENICE SMARTPHONE.
Les logos utilisés dans la version smartphone de DiveNice sont, en dehors de quelques logos
spécifiques, presque identiques à ceux utilisé dans la version pour PC ou Mac. (Cf.§10).
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20. ECRAN DE « DISTRIBUTION », MOTEURS DE RECHERCHE.
C’est le premier écran qui apparait après le login. Cet écran
n’existe pas dans la version classique de DiveNice pour PC ou
Mac. Il permet d’ouvrir les cinq fonctions essentielles de
DiveNice qui sont la recherche d’informations des sites de plongée
et de la logistique annexe à la plongée (logement, restaurant, port,
centre de plongée et de gonflage)
1. Zone  : Logo actif qui ouvre le moteur de recherche des
sites de plongée. (Cf.§ 11.1)
2. Zone  : Logo actif qui ouvre le moteur de recherche des
centres de plongée, des gonflages…(Cf.§ 11.3)
3. Zone  : Logo actif qui ouvre le moteur de recherche des
logements. (Cf.§ 11.5)
4. Zone  : Logo actif qui ouvre le moteur de recherche des
restaurants. (Cf.§ 11.4)
5. Zone  : Logo actif qui ouvre le moteur de recherche des
ports. Ce moteur de recherche est spécifique à « DiveNice
Smartphone »
Figure 64 - Smartphone: Ecran de distribution

20.1. Moteur de recherche des ports.
C’est le seul moteur de recherche spécifique à la version
smartphone. Il permet de rechercher des ports dans un pays ou
une région donnée suivant certains services offerts dans ces
ports.
1. Zone  : Sélection du pays ou de la région.
2. Zone  : Recherche d’un port en particulier à partir de
quelques lettres de son nom.
3. Zone  : Menu des facilités. Il est possible de
sélectionnez plusieurs choix :
a. Défibrillateur : Pour sélectionnez un port qui
possède au moins un défibrillateur cardiaque (AED)
b. Rampe : Pour sélectionnez un port qui possède une
rampe de mise à l’eau.
c. Electricité : Pour sélectionnez un port qui possède
des connections électriques sur le quai.
d. Grue : Pour sélectionnez un port qui possède une
grue de mise à l’eau. La capacité en tonnes est
indiquée dans le logo
Figure 65 - Smartphone moteur de
e. Sanitaires : Pour sélectionnez un port qui possède recherche des ports
au moins un bloc sanitaire (WC, douches…)
f. Accessibles aux moins-valides : Pour sélectionnez un port qui possède des
infrastructures accessibles aux moins-valides
g. Wifi : pour sélectionnez un port qui possède un réseau Wifi
h. Hivernage : pour sélectionnez un port qui possède des possibilités d’hivernage pour les
résidents.
4. Zone  : Sélectionnez et cliquez pour voir les caractéristiques du port que vous avez choisi.
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21. ECRANS DES SITES DE PLONGEE.
Contrairement à la version PC il n’y a pas qu’un seul écran qui décrit un site de plongée, mais une série
d’écrans pilotés par un écran principal. Pour accéder à cet écran : cliquez sur le logo
de l’écran de
«Distribution» (Cf.§18)

21.1 Ecran principal des sites de plongée.
Cet écran montre plusieurs logos actifs (Cf.§10) qui ouvrent des
écrans secondaires qui décrivent thématiquement le site de
plongée.
1. Zone  : Ouvre un écran avec une carte «Google map »
indiquant le site de plongée.
2. Zone  : Ouvre un écran avec les informations de sécurité
pour le site de la plongée sélectionné. (Cf.§21.2)
3. Zone  : Ouvre un écran avec les informations de
logistique, de convivialité, les possibilités offertes sur le
site de la plongée sélectionné. (Cf.§21.3)
4. Zone  : Ouvre un écran qui donne un plan de secours et
d’évacuation en cas d’accident. (Cf.§21.4)
5. Zone  :Ouvre le Logbook (Cf.§16.)
6. Zone : Ouvre un écran qui donne la description du site
de plongée sous forme de texte. (Cf.§21.5)
7. Zone : Ouvre le guide faune et flore. (Cf.§21.6)
8. Zone : Ouvre un écran avec les graphiques du courant Figure 66 - Smartphone: Ecran principal
plongée
et éventuellement la nature du fond. (Cf.§21.7)
9. Zone : Ouvre un écran avec un plan de l’itinéraire de
plongée. Un même site peut avoir plusieurs itinéraires de plongée. (Cf.§21.8)

21.2. Zone 2 : Ecran sécurité du site de plongée.
L’écran se compose de deux patries. Une zone graphique et une
zone de texte. Détail des logos (Cf.§10) Pour ouvrir l’écran cliquez
sur :

(Cf.§21.1)

21.2.1. Partie supérieure : bloc graphique.
L’intégralité de ce bloc se trouve sur TOUS les sites de
plongées de DiveNice smartphone. Sa structure est
intangible. Des informations sont fournies sur : la direction et
la force du vent qui peuvent rendre la plongée dangereuse ; le
niveau de compétence ; l'accessibilité, les courants, les
marées, la fréquentation du site, si le site convient aux cours
... Chaque logo (Cf.§ 10 Rep 15 à 24) a sa propre couleur,
d’une manière générale :
Jaune foncé. Informations mettant directement en cause
la sécurité tel que : niveau de compétence ; marées ;
courants.
Jaune clair. Informations mettant en cause la sécurité:
force et direction du vent.
Vert. Information de convivialité et matériel spécifique:
appréciation de l’auteur, utilisation de bateau, bouées…
Figure 67 - Smartphone: Ecran sécurité site de plongée
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Zone  : Niveau des plongeurs de 1(débutant) à 4(expérimenté) (Cf. Note annexe 15.1).
Zone  : Facilité d’accès au site 1(difficile) à 4 (facile) symboles.
Zone  : Appréciation du site (1 à 4). Cliquez pour donner votre appréciation (Cf. §13.2).
Zone  : Direction du vent qui rend la plongée dangereuse. Le centre du cercle représente
le site de plongée.
Zone  : Force du vent en Beaufort (Bft) à partir de laquelle la plongée devient dangereuse
Zone  : Les meilleures marées pour plonger
i. --- : Pas de marées
ii. HW : Marée haute
iii. LW : Marées basse
iv. H/L : Marée haute ou basse.
Zone  : Courant de 0(nul) à 4(très fort)
Zone  : Cliquez pour mettre le site de plongée dans vos favoris (Cf. §13.1)

21.2.2. Partie inférieure Zone de texte
Cette partie est divisée en 3 zones. Toutes les zones ne sont pas obligatoirement reprises pour
tous les sites.
1. Zone  : Indique s’il faut une autorisation ou un permis spécial délivré par les autorités pour
plonger sur le site.
2. Zone  : Indique Un danger potentiel du site. Contrairement à la version PC-Mac le menu
n’est pas actif, il ne donne qu’une indication.
3. Zone  : Indique les paramètres physiques du site de plongée :
i. Profondeur maximale et sa distance par rapport au point de mise à l’eau ;
ii. Distance entre le parking et le point de mise à l’eau ;
iii. Le type d’eau (eau de mer, douce, saumâtre) ;:
iv. Des informations sur les marées :
a. Marnage ;
b. La correction du moment des étales astronomiques du site par rapport à un port
de référence (Wemeldinge pour la Zélande) ;
c. Paramètre du moment de mise à l’eau.
v. Informations sur les épaves : taille, tonnage, date du naufrage.

21.3. Zone 3 : Ecran logistique, convivialité du site de plongée.
Cet écran donne les différentes possibilités offertes sur le site en
terme de logistique, de facilités (restaurant, café, WC,
gonflage…), de possibilité de sortie en groupe, de qualité de
parking, de plongée spéciale (cours, plongée de nuit...). Détail
des logos (Cf.§10) Pour ouvrir l’écran cliquez sur :

(Cf.§21.1)

1. Zone  : Boc graphique. Ce bloc est presque identique à la
version PC-Mac sauf qu’il n’y a qu’un logo actif : Le logo
(Cf.§10-rep 86) qui ouvre le Logbook. Pour plus de
détail : (Cf.§9.1.3.2).
2. Zone  : Donne une indication sur la qualité du parking, les
possibilités de sortie en groupe, les risques de
cambriolage.
3. Zone  : Il s’agit d’un bloc de maximum six menus
déroulants. Ils vous permettent d’organiser la logistique
d’avant et après plongée. Identique à la version PC-Mac.
Pour plus de détail : (Cf.§9.1.6).
Figure 68 - Smartphone:
convivialité, logistique...
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21.4. Zone 4 : Ecran plan de secours et évacuation.
Cet écran vous donne toutes les informations utiles vous
permettant d’établir un plan de secours et d’évacuation. Détail des
logos (Cf.§10) Pour ouvrir l’écran cliquez sur :

(Cf.§21.1)

1. Zone  : Montre les coordonnées (téléphone, site internet)
de l’office de DAN (Diving Alert Network) de la région ou la
plongée est faîte. Ne pas perdre de vue que certaines
assurances prévoient de faire appel systématiquement à
DAN en cas de suspicion d’ADD.
2. Zone  : Donne les coordonnées (adresse, téléphone) de
l’hôpital le plus proche et indique s’il s’agit d’un centre
hyperbare ou pas.
3. Zone  : Donne les coordonnées (adresse, téléphone) du
centre hyperbare le plus proche ainsi que la distance (à vol
d’oiseau) entre le site de plongée et ce centre hyperbare.
Indique si le centre dispose d’
4. Zone  : Cliquez pour ouvrir un écran avec une carte
Google Map indiquant la position de l’hôpital ou du centre
hyperbare.
Figure 69 - Smartphone, plan de secours, évacuation

21.5. Zone 5 : Ecran description du site de plongée.
Il s’agit d’un écran textuel, qui décrit le site de plongée. Dans le cas où le site de
plongée est une épave : les caractéristiques techniques du navire sont indiquées
sur cet écran (Pavillon, type, propulsion…)
Détail des logos (Cf.§10) Pour ouvrir l’écran cliquez sur :

(Cf.§21.1)

Figure 70 - smartphone,
Description du site de plongée

21.6. Zone 6 : Ecran principal du guide faune et flore.
L’écran montre une boite à hyperliens. Lorsqu’on Figure 71 - Smartphone, guide
clique sur un des liens, celui-ci ouvre un nouvel faune & flore
écran qui décrit l’espèce sélectionnée. Vous avez de
choix d’afficher les photos des espèces dans la boite à hyperlien ou pas. Il est
conseillé de ne PAS afficher les photos des espèces si vous utiliser un réseau WiFi mobile 2G ou 3G. Les photos affichées sur cet écran sont actifs.
Détail des logos (Cf.§10) Pour ouvrir l’écran cliquez sur :
(Cf.§21.1)
21.6.1. Fiche descriptive d’une espèce.
La fiche descriptive d’une espèce dans la version smartphone est identique à
celle de la version PC-Mac. (Cf.§9.1.8.1)
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21.7. Zone 7 : Ecran courbe de courant, nature du fond subaquatique.
Cet écran montre les courbes de courant et de la nature du fond. Les courbes
montrées dans la version smartphone sont identiques à celles montrées dans
la version PC-Mac. (Cf.§9.1.10)
Détail des logos (Cf.§10) Pour ouvrir l’écran cliquez sur :

(Cf.§21.1)

Figure 72 - Smartphone, courbe
courant et nature du fond

21.8. Zone 8 : Ecran des itinéraires de plongée
Cet écran montre l’itinéraire de plongée. Un même site de plongée peut
avoir plusieurs itinéraires possibles. Les dessins montrés dans la version
smartphone sont identiques à ceux montrés dans la version PC-Mac.
(Cf.9.1.7) SAUF qu’il n’y a pas de logo actif (appareil photo) cliquable dans
la version smartphone de DiveNice.
Détail des logos (Cf.§10) Pour ouvrir l’écran cliquez sur :

(Cf.§21.1)

Figure 73 - Smartphone, itinéraire de plongée

22. ECRAN DES CENTRES DE PLONGEE.
Cet écran montre les caractéristiques et les services offerts par les centres de
plongée, de gonflage et les magasins de plongée. Il est identique à l’écran de la
version PC-Mac (Cf.§9.2) SAUF que la carte Google-MAP avec la position de
l’établissement n’est pas montrée directement. Il faut cliquez sur le logo
(Cf.§10) pour ouvrir un nouvel écran avec la carte Google-Map.

22.1 Procédure.
1. Sur l’écran de « Distribution » (Cf.§18) cliquez sur :
(Cf.§10). Ce qui
ouvre le moteur de recherche (Cf.§ 11.3).
2. Dans le moteur de recherche, choisissez le Pays, la région et les
services que vous désirez.
3. Sélectionnez un centre et cliquez pour ouvrir l’écran du centre de
plongée.
Figure 74 - Smartphone,
centre de plongée
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23. ECRAN DES LOGEMENTS.
Cet écran montre les caractéristiques et les services offerts par divers types de
logements : camping, mimi-campings, hôtels, logement pour routards, maison
de vacance. Il est identique à l’écran de la version PC-Mac (Cf.§9.5) SAUF que
la carte Google-MAP avec la position de l’établissement n’est pas montrée
directement. Il faut cliquez sur le logo
avec la carte Google-Map.

(Cf.§10) pour ouvrir un nouvel écran

23.1 Procédure.
1. Sur l’écran de « Distribution » (Cf.§18) cliquez sur :
(Cf.§10). Ce qui
ouvre le moteur de recherche (Cf.§ 11.5).
2. Dans le moteur de recherche, choisissez le Pays, la région et les
services que vous désirez.
3. Sélectionnez un logement et cliquez pour ouvrir l’écran du logement.
Figure 75 – Smartphone, logements

24. ECRAN DES RESTAURANTS.
Cet écran montre les types de cuisine et les services offerts par les restaurants.
Il est identique à l’écran de la version PC-Mac (Cf.§9.3) SAUF que la carte
Google-MAP avec la position de l’établissement n’est pas montrée directement.
Il faut cliquez sur le logo
Google-Map.

(Cf.§10) pour ouvrir un nouvel écran avec la carte

24.1 Procédure.
1. Sur l’écran de « Distribution » (Cf.§18) cliquez sur :
(Cf.§10). Ce
qui ouvre le moteur de recherche (Cf.§ 11.4).
2. Dans le moteur de recherche, choisissez le Pays, la région et les
services que vous désirez.
3. Sélectionnez un restaurant et cliquez pour ouvrir l’écran du restaurant.
Figure 76 - Smartphone, restaurants

25. ECRAN DES PORTS.
Cet écran montre les services offerts dans les ports. Il est identique à l’écran de
la version PC-Mac (Cf.§9.3) SAUF que la carte Google-MAP avec la position de
l’établissement n’est pas montrée directement. Il faut cliquez sur le logo
(Cf.§10) pour ouvrir un nouvel écran avec la carte Google-Map.

25.1 Procédure.
1. Sur l’écran de « Distribution » (Cf.§18) cliquez sur :
(Cf.§10). Ce qui
ouvre le moteur de recherche (Cf.§ 18.1).
2. Dans le moteur de recherche, choisissez le Pays, la région et les
services que vous désirez.
3. Sélectionnez un port et cliquez pour ouvrir l’écran du port.

Figure 77 - Smartphone, ports
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PARTIE 3
Annexes
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26. ANNEXES
26.1. Note sur les niveaux des plongeurs.
Niveau 1: C’est un plongeur débutant. Il a une certification de base avec moins de 30 plongées à
son actif, qui soit ne plonge pas régulièrement, soit s’est abstenu de plonger depuis plus de trois
mois. Il n’a pas l’expérience des conditions de plongée de la région.
Niveau 2: C’est un plongeur moyen. Il a en plus qu’une certification de base, une centaine de
plongée à son actif et il plonge régulièrement. Il est apte à plonger dans la zone des 40m et a
plongé dans des conditions similaires au cours des six mois précédent.
Niveau 3 : C’est un plongeur qui a un grade élevé dans son organisation. Il a largement plus
d’une centaine de plongées à son actif. Il plonge très régulièrement. Il maitrise les bases de la
plongée « à décompression ». Il connaît bien les conditions du site de plongée ou d’un site
similaire.
Niveau 4 : C’est un plongeur qui maitrise parfaitement les techniques des plongées « à
décompression ». Il est au minimum capable d’organiser et de mettre en œuvre une plongée en
« Extended range ».

26.2. Note sur le calcul du moment de mise à l’eau.
Il ne faut jamais confondre l’étale donné dans les annuaires de marée avec le meilleur moment de
mise à l’eau. A l’embouchure d’un delta, cela peut être mortel ! En effet, à l’étale, le niveau de l’eau
est stabilisé son niveau est haut ou bas ; mais elle continue à s’engouffrer dans le delta à marée
haute, ou inversement l’eau du delta se déverse dans la mer à marée basse. Dans l’un ou l’autre
cas, il y aura du courant.
La méthode est basée sur le tracé de la sinusoïde du courant. C’est la méthode la plus précise. Elle
consiste à déterminer, à l'aide de l'atlas des courants, le moment où le courant s'inverse. Puis de
moduler le temps total de plongée autour de ce moment, pas d’une manière égale mais en fonction
de la topographie locale. Cette méthode présente les avantages:
de tenir compte de la spécificité des différents sites ;
d'être directement liée à la vitesse du courant ;
de tenir compte de la position géographique du site ;
de pouvoir facilement intégrer un coefficient correcteur du moment de mise à l'eau en
fonction de paramètres locaux. Ces paramètres sont très diversifiés:
o courant de circulation autour des pointes;
o courant d'arrachement dû à la présence des bancs de sable ;
o présence proche d'un autre bras actif ;
o onde qui se brise perpendiculairement sur une digue, ce qui engendre la transformation
de l'énergie cinétique de l'onde en énergie potentielle et une diminution du courant ;
o un sens de courant nettement plus dangereux que l'autre.
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26.4. Synoptique DiveNice version PC-Mac

§9.1
§9.2





Ecran
Ecran

§9.3



Ecran

Port

§9.4



Ecran

Logement

§9.5



Ecran

AED

§9.6



Ecran

§9.7



Ecran







Ecran
Ecran
Ecran
Ecran
Ecran

Carte active
Site plongée
 Région/îlot

Graphique


§7 - §9

Centre plongée
 Restaurant

§7.2 - §7.3

Sélection mode
« graphique » ou « menu »

Aéroport

Profil
§5

 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
Enregistrement
Démarrer DiveNice
Mode "Graphique"
Mode "Menu"
Moteurs de
recherche
Organisation voyage
Ecrans
Site de plongée, centre, gonflage, restaurant, logement, port, AED, aéroport
Hyperliens

Version : 05_FR
17 mars 2018

www.ofiser.be/divenice

Page 65/66

Manuel de l’utilisateur.

26.5. Synoptique DiveNice version Smartphone.
Ecran principal du site de
plongée sélectionné
Google Map







Login
§3

Accueil
§2

Register
§4




§19.2 Ecran

Aspect conviviaux

Secours/evacuation

Description

Faune et flore

Courbe courant

Itinéraires


§19.3 Ecran

§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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Aspect sécuritaires

Ecran Distribution



§19.1

§19.4 Ecran
§19.5 Ecran
§19.6 Ecran
§19.7 Ecran
§19.8 Ecran
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