
La dernière mise à jour de l’application Deeper révolutionnera la façon dont vous utilisez, stockez et accédez à vos 
données liées à la pêche. Ceci est dû au fait que vous serez à même de synchroniser toutes les données sondées, les 
cartes et les notes de pêche créés, avec notre serveur sécurisé.

Cela signifie que vos données sont en sécurité, dans le cas où vous perdriez votre téléphone, elles sont plus faciles à 
accéder si vous en obtenez un nouveau. Grace au portail web Lakebook, vous avez encore plus de possibilités d’analyse 
de vos informations Deeper. Vous pouvez non seulement visualiser les cartes, mais également les données sondées, sur 
tout type écran, depuis votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau, ou votre smart TV. Étudiez et analysez 
confortablement, puis partagez vos meilleurs cartes avec vos amis pêcheurs, ou imprimez-les.maps and scans. 

COMMENT CELA FONCTIONNE?
Synchronisation de vos données
• Tout d’abord, vous devrez vous inscrire en tant qu’utilisateur. Allez dans 
Paramètres > Comptes dans l’application, créez votre identifiant unique et vous 
serez prêt à synchroniser vos données. 

• Vous devrez également avoir la dernière version de l’application Deeper : version 
... pour Android et ... pour iOS. Téléchargez-là sur Google Play (pour Android), ou sur 
App Store (pour iOS) ou directement dans l’application (Paramètres > Application). 
Étant donné que ceci est un changement majeur pour le système Deeper, nous le 
mettons en place progressivement. Si vous ne pouvez pas accéder à la dernière 
version, veuillez réessayer le lendemain, ou vous pouvez vous inscrire à la newsletter 
pour être informé lorsque la mise à jour sera disponible pour vous.

• Ainsi la prochaine fois que vous ouvrirez l’application Deeper, vos données seront 
converties puis synchronisées. Il vous suffit de suivre les instructions.

• Vos données sont maintenant synchronisées et toutes les nouvelles données 
seront automatiquement synchronisées après environ un jour, ce qui les rend plus 
sécurisées et accessibles. 

• Si vous souhaitez synchroniser les données de votre sondeur plus rapidement, 
par exemple pour les visualiser sur Lakebook, vous pouvez le faire manuellement. 
Allez simplement dans le menu historique de l’application et cliquez sur l’icône en 
haut à droite (nuage avec une flèche). 

Options de sauvegarde de vos données :
• Une fois vos données synchronisées, vous avez plus de flexibilité pour les 
stocker. Vous avez 2 options principales pour la sauvegarde de vos données : 
synchronisées (ce qui signifie qu’elles sont sauvegardées à la fois sur votre 
téléphone et sur notre serveur cloud) et distantes (ce qui signifie qu’elles ne sont 
sauvegardées que sur le serveur cloud).

• Les données synchronisées peuvent être accessibles depuis votre téléphone 
et depuis tout autre dispositif Android ou iOS via l’application Deeper. Les 
cartes et les données de votre sondeur peuvent également être visualisées 
sur le portail web Lakebook (actuellement les notes et les lieux sauvegardés 
(waypoints) ne sont pas visibles sur Lakebook, toutefois cela sera possible 
ultérieurement).

• Les données distantes (qui ne sont sauvegardées que sur le serveur) ne 
peuvent être accédées immédiatement par le biais de l’application Deeper. 
Si vous souhaitez visualiser les données sur votre téléphone ou tout autre 
dispositif Android ou iOS, vous devrez d’abord les télécharger depuis le cloud. 
Les cartes et les données de votre sondeur stockées en tant que données 
distantes peuvent être visualisées sur le portail web Lakebook.

• Les données sauvegardées en tant que données synchronisées apparaîtront 
normalement dans l’application, tandis que les données distantes apparaîtront 
mais seront grisées.

• Les données de votre sondeur seront sauvegardées en tant que données 
synchronisées par défaut. Afin de sauvegarder une session en tant que donnée 
distante, ce qui n’occupera pas d’espace sur votre téléphone, il vous suffit de 
sélectionner l’icône supprimer, puis de choisir l’option « Supprimer uniquement 
de l’application ». Vous pourrez toujours voir la session dans l’application, mais 
elle sera grisée.
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Synchroniser les nouveaux relevés du sondeur
• Toute nouvelle carte ou relevé du sondeur sera synchronisé 
automatiquement avec notre serveur cloud, mais cela pourrait ne pas se 
produire immédiatement. 

• Si la session est dotée d’une icône nuage marquée d’une coche, alors elle 
est déjà synchronisée. Si elle n’a que le contour du nuage, c’est qu’elle n’a pas 
encore été synchronisée. 

• Pour immédiatement charger toute session non-synchronisée, sélectionnez 
l’icône en haut à droite de l’écran lorsque vous êtes en mode historique (nuage 
avec une flèche pointant vers le haut). Les données non-synchronisées ne 
sont accessibles que sur votre téléphone, et sur aucun autre dispositif, ni sur 
Lakebook.

Visualiser vos données sur différents smartphones ou 
tablettes via l’application
• Désormais vous pouvez visualiser vos données sondées, cartes, lieux 
sauvegardés et notes via l’application Deeper sur tout téléphone ou tablette, 
Android ou iOS. 

• Il vous suffit de vous identifier sur l’application (Paramètres > Comptes) et 
toutes vos données seront accessibles. Si vous avez créé des données sur un 
dispositif Android et souhaitez les visualiser sur un dispositif Apple, ou vice-
versa, ceci est possible.

Visualiser vos données sur Lakebook
• Lakebook est un portail web qui vous permet de visualiser la plupart 
des données Deeper sur votre ordinateur. Il vous suffit d’aller sur maps.
deepersonar.com, et de vous identifier avec le nom d’utilisateur et le mot de 
passe que vous utilisez sur l’application Deeper.

• Depuis la nouvelle mise à jour de l’application, vous pouvez visualiser les 
données sondées ainsi que les cartes sur le portail Lakebook. 

• Si vous avez sondé en mode Standard, vous verrez une marque sur la carte 
indiquant le lieu où vous avez prélevé les données. Vous pouvez faire défiler les 
données sondées comme sur l’application.

• Si vous avez sondé en mode Bateau ou en mode GPS du bord, vous verrez 
à la fois votre carte sous-marine avec des courbes de niveau et vos données 
sondées. Une icône Deeper se déplace sur votre carte lorsque vous faites défiler 
les données sondées afin que vous puissiez voir le point exact où les données 
ont été relevées.

• Vous pouvez partager vos cartes et vos données sondées avec vos amis 
pêcheurs via Lakebook, ou imprimer vos meilleurs spots. De plus les cartes 
peuvent être téléchargées au format données brutes que vous pouvez utiliser 
avec d’autres logiciels de cartographie.

Qui a accès à vos données ?
• Notre objectif est de rendre vos données plus sécurisées et accessibles. 
Nous ne partagerons jamais vos données avec d’autres pêcheurs sans votre 
permission. Les données sondées et les cartes que vous chargez sur notre 
serveur ne peuvent être visualisées qu’en utilisant votre identifiant unique. Si 
vous choisissez de partager une carte ou des données sondées via Lakebook, 
vous obtiendrez un lien unique que vous pouvez partager avec les personnes 
de votre choix, mais ceci ne sera pas partagé publiquement.


