
Bienvenue dans Votre 

carnet de plongées en 

ligne.  
 

Où le trouver ? 

2 endroits permettent d’accéder à votre carnet de plongées en ligne. 

Le premier se trouve dans le menu Mon compte auquel vous accédez en cliquant sur votre 

photo ou l’icône la remplaçant sur la barre de navigation principale, puis en cliquant sur l’icône 

 . 

Le deuxième endroit se trouve directement sur la barre de navigation principale. En cliquant sur 

l’icône  vous accédez à toutes les plongées enregistrées par les adhérents et triées par note 

de satisfaction, puis, en cliquant sur l’icône   vous accédez à votre carnet de plongées 

personnel. 

 

Enregistrer ses plongées 

Comme vous pouvez le constater vous disposez de 2 carnets différents : 

 Le carnet de plongées bouteilles. 

 Le carnet de plongées apnées. 

Les 2 icones du haut  et  permettent de créer des plongées bouteilles ou 

apnées selon le besoin. La zone numéro de plongée s’incrémente automatiquement 

selon le carnet choisi, mais il n’est pas interdit de modifier cette zone, ni d’avoir 2 

plongées portant le même numéro. 

Chaque ligne représente les plongées constitutives de vos carnets.  



 

 

La première colonne indique le carnet concerné et le numéro de la plongée. 

Le S en fin de ligne permet de supprimer la plongée. 

Le M permet de modifier la plongée. 

L’appareil photo permet de mettre une photo. 

L’imprimante d’imprimer sa plongée au format A5 droite ou gauche. 

L’oeil de visualiser sa plongée. 

 

 

Iframe Google 

La zone Iframe Google, va permettre d’ajouter la carte Google à votre plongée, elle ne sera 

pas imprimée sur votre carnet par manque de place, mais apparaitra dans l’affichage de votre 

plongée accessible à tous. 

1. Pour cela il vous suffit d’aller sur Google maps 

2. Dans la zone Rechercher dans Google Maps tapez l’adresse ou le nom du lieu 

que vous recherchez ou tapez sa position (latitude et longitude séparées par 

une virgule) 

3. Une point l’endroit trouver, allez dans Partager   

4. Puis copier le lien qui se trouve sous l’onglet Intégrer la carte 

Intégrer une image à votre carnet 

Vous pouvez mettre une photo attachée à votre plongée, en cliquant sur l’appareil photo sur 

la ligne de la plongée sélectionnée. 

Attention le champ photo d’accompagnement apparaît toujours vide, même si une photo 

est déjà présente. Si vous enregistrez avec le champ à vide, cela supprimera alors la photo déjà 

placée. 

Visualisation des meilleures plongées 

Sur la barre de navigation principale, cliquez sur l’icône . La liste des plongées créées par les 

adhérents apparaît triée par note de satisfaction. 

Seules les plongées partagées sont visibles. 

Le nom du propriétaire de la plongée n’apparaît que si vous êtes connectés. 

https://www.google.fr/maps


Il ne s’agit que de partager vos plus belles plongées, vos paramètres de plongées 

n’apparaissent pas, seuls les lieux, conditions et appréciations apparaissent.  


