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Devenez
Premium !
Découvrez
les
nombreux
avantages

 Le blog FishFriender / Utiliser FishFriender
/ Enregistrer mes premiers poissons sur FishFriender

Enregistrer mes
premiers poissons sur
FishFriender

Suivez le guide pour découvrir comment enregistrer facilement vos
premières prises dans votre carnet de pêche FishFriender

Il est temps d’enregistrer vos premiers prises dans l'appli !

Si vous pensez devoir attendre votre prochaine session de pêche pour
commencer à utiliser FishFriender, vous faites erreur !

En effet, comme tout bon pêcheur, vous avez certainement des photos de
poisson dans votre galerie de téléphone, et il serait dommage de ne pas
pouvoir les enregistrer, n’est ce pas ? Heureusement, chez FishFriender on
a pensé à tout.

Alors ouvrez votre application et suivez le guide !
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Ajouter une prise dans son carnet de
pêche
Sélectionnez le bouton "+" depuis le menu en bas de l'écran. Ce bouton sert
entre autres à créer une prise, et est tout le temps accessible pour une
plus grande efficacité !

Cliquez sur le bouton "plus" en bas puis sur le bouton "enregistrer une
prise"

 
 
Vous lancerez ainsi le flux de création de prise. La première étape est de
sélectionner les photos correspondant à votre prise.

Vous avez ici deux choix:

1. Prendre une photo à l'aide du premier carré, pratique si vous avez le
poisson entre les mains !

2. Choisir une photo d'une ancienne prise depuis votre galerie, en la
touchant simplement. Pratique pour enregistrer les prises le soir après
la session de pêche !

Une fois la ou les photos (jusqu'à 4) sélectionnée(s), vous choisissez
l'espèce. Tapez son nom et choisissez la dans la liste ! FishFriender
référence plus de 1800 espèces et vous propose par défaut les dernières
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référence plus de 1800 espèces, et vous propose par défaut les dernières
que vous avez attrapées. Ainsi les prochaines prises sont encore plus
rapides !

Puis vous renseignez les différentes mesures. Tout est facultatif, vous
pouvez soit passer l'écran, soit renseigner quelques caractéristiques
comme la taille, le poids, et le statut de relâche en touchant les champs
correspondant. Vous pouvez également augmenter la quantité de
poissons, par exemple pour une bourriche ou bien un doublé de perches !

Choisissez vos photos, l'espèce puis ajoutez les mesures à votre prise !
 
 
Vous arrivez ensuite sur l'écran de confirmation de la prise. Cet écran
permet d'éditer toutes les caractéristiques de la prise si besoin (la plupart
d'entre elles ont déjà été soit remplies par le pêcheur, soit
automatiquement par le système).
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Il est possible de modifier chacune des propriétés de sa prise
 
 
Arrivé jusqu'ici, vous pouvez d'ores et déjà sauvegarder votre première
prise si vous le souhaitez ! Vous pourrez toujours revenir plus tard pour
éditer chacune des propriétés de votre prise.

Sinon, voici chacune des propriétés que vous pouvez modifier. A part
l'espèce, tout est optionnel : chaque pêcheur remplit ce qui l'intéresse (et
ce qu'il voudra voir dans ses statistiques).

Les photos, en haut, ainsi que la vidéo de relâche
L'espèce
La quantité, par défaut à 1, qui peut être augmentée dans le cas de
doublé ou de bourriche par exemple

La taille et le poids, modifiable à tout moment en cas d'erreur de saisie

Le statut de relâche
La date et l'heure, récupérées automatiquement depuis votre photo,
peuvent être ajustées

La durée du combat (important pour les combats épiques !)

La technique de pêche, intéressante pour comprendre laquelle
fonctionne le mieux ?
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Le mode de pêche, pour faire la différence entre vos sortie bateau et à
pied !

La position de votre prise, récupérée automatiquement depuis votre
photo, que vous pouvez ajuster également en cas d'imprécision

Le niveau de visibilité de votre spot par les autres pêcheurs, par
défaut sur "privé" (plus de détails à ce sujet ci-dessous)

La hauteur et la clarté de l'eau
L'équipement utilisé à choisir parmi votre boîte de pêche digitale

Le numéro de bague sur le poisson, le cas échéant, cela permet de
faire remonter l'information à nos partenaires scientifiques

Un champ libre observations pour raconter une petite histoire
concernant votre prise ? Bon pour les anecdotes !

Le niveau de visibilité de la prise, à vous de décider qui verra votre
prise sur le réseau FishFriender

Comment être sûr que mon spot reste
caché ?
BON A SAVOIR ! Il est possible de montrer sa prise aux membres du réseau
social sans pour autant en dévoiler le spot ! C'est d'ailleurs le réglage par
défaut de l'appli : la prise en elle même est visible (réglage public) et le
spot est visible uniquement par vous (réglage privé).

Concrètement, sur l'illustration suivante, voila comment sera représenté un
spot privé de votre point de vue (à gauche) et du point de vue d'un autre
utilisateur FishFriender :

Un spot privé, à gauche vu du pêcheur, à droite vu d'un autre utilisateur
 
 

Et ensuite ?
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Et ensuite ?
Vous avez enregistré votre première prise, félicitations ! Ce n'est que le
début de votre aventure FishFriender... Continuez à ajouter d'autres prises,
étudier vos statistiques, parcourez le matériel, les différentes espèces,
entrez en en contact avec les autres pêcheurs... N'hésitez pas à ouvrir
chacun des onglets et à cliquer un peu partout, vous découvrirez vite
toutes les possibilités offertes par FishFriender !

Besoin d'aide ?
Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous directement via l'application
(voir comment faire ici), nous nous ferons une joie de vous aider !

 Partager
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