
MANUEL D’UTILISATION

LAKEBOOK – LA GESTION DE VOS CARTES DEEPER- 
EST UNE NOUVELLE PLATEFORME WEB POUR LES 
UTILISATEURS DU DEEPER. VOICI COMMENT CELA 

FONCTIONNE:

UN MOT SUR VOS DONNÉES

Notez que vous êtes le seul à avoir accès à vos données de cartographie.
Notre politique de confidentialité est disponible sur deepersonar.com

Si vous avez des questions concernant vos données, contactez notre équipe de support à l'adresse support.deeper.eu

ÉTAPE 1 - CONNEXION
Allez sur maps.deepersonar.com. Connectez-vous avec 
facebook, google + ou simplement avec le même nom 

d'utilisateur et mot de passe que pour l’App Deeper.

ÉTAPE 2 - SÉLECTION DES DONNÉES DE
CARTOGRAPHIE
Vous trouverez une liste de tous les endroits que vous avez 
cartographié sur le côté gauche de l'écran. Cliquez sur un 
emplacement de votre choix. Vous verrez d'abord une carte 
avec toutes vos sessions de cartographie pour cet 
emplacement. Vous pouvez désélectionner les sessions que 
vous ne souhaitez pas voir apparaitre sur la carte.

ÉTAPE 3 - AFFICHAGE ET ANALYSE DE VOS CARTES
Sur le haut de l'écran, il y a une icône de zoom. En dessous, une 

icône permettant de modifier vos paramètres d'affichage. Vous 
trouverez en-dessous une icône pour les mesurer les distantes. 

Cliquez sur ce bouton et sélectionnez «Créer une nouvelle 
mesure». Pour obtenir la profondeur et les coordonnées GPS 

d'un point spécifique, cliquez simplement sur la carte.

ÉTAPE 4 - IMPRESSION
Pour imprimer, appuyez sur ctrl + P (cmd + P sur un mac).

ÉTAPE 6 – TÉLÉCHARGEZ MANUELLEMENT 
VOS DONNÉES
Si certaines cartes sont manquantes, ne vous inquiétez pas. 
Vous pouvez télécharger manuellement des données via 
l'application. Il vous suffit d'aller dans le menu Historique de 
l'application et de sélectionner "lancer le téléchargement".

ÉTAPE 5 - TÉLÉCHARGEMENT
Pour télécharger les données brutes, cliquez simplement sur le 

bouton de téléchargement en haut du menu. Vous obtiendrez une 
table avec des mesures GPS et des coordonnées au format CSV.
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