TUTORIAL APPLICATION DRYRIVERS version 29/03/2021
Télécharger et installer l'application
Veuillez noter que l'application est actuellement en phase de test bêta et n'est disponible que pour
les membres de l'équipe DRYvER.
L'application peut être téléchargée sur le Google Play Store des six pays européens membres de
DRYvER (Croatie, République tchèque, Hongrie, Finlande, France, Espagne) en recherchant le nom
de l'application (DryRivers).

Inscription / Connexion / Enregistrement
Si vous avez déjà un compte pour l'application, saisissez l'adresse électronique et le mot de passe,
puis cliquez sur le bouton LOGIN. Pour créer un nouveau compte, cliquez sur le bouton
S'INSCRIRE/SIGN UP (1) sur l'écran de démarrage de l'application, puis renseignez les informations
demandées sur la page d'inscription, et enfin, pour terminer le processus, appuyez sur le bouton
S'INSCRIRE/SIGN UP (2). Afin de pouvoir vous connecter, vous devez confirmer votre adresse e-mail
via l'e-mail automatique que vous recevrez après avoir terminé le processus d'enregistrement.
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Écran de démarrage
Sur l'écran de démarrage, vous pouvez soit ajouter un nouvel enregistrement en cliquant sur le
bouton Ajouter un nouveau point/Add new point (3), soit télécharger les points enregistrés depuis
votre stockage. Par défaut, pour la première fois, votre stockage est vide/Storage is empty (4).
Après avoir ajouté de nouveaux points, vos enregistrements apparaîtront dans votre stockage, et
vous pourrez télécharger vos enregistrements en cliquant sur le bouton Télécharger les
points/Upload items button (5).
Vous pouvez également vous déconnecter de l'application en cliquant sur l'icône de sortie (6) à côté
du logo de l'application DRYRivERS.

Ajouter de nouveaux points
En cliquant sur le bouton Ajouter un nouveau point sur l'écran de démarrage, vous serez déplacé
vers l'écran Carte où vous pouvez soit rechercher votre position actuelle en cliquant sur l'icône GPS
(7), soit trouver manuellement le point que vous souhaitez enregistrer en faisant défiler et en
zoomant sur la carte. Lorsque vous trouvez le point que vous souhaitez ajouter, vous pouvez soit
ajouter des données à un enregistrement existant (8) en sélectionnant une marque orange (la
marque orange existante devient rouge), soit ajouter un nouvel enregistrement (9) en sélectionnant
un endroit vide sur la carte (une nouvelle marque bleue apparaît).
Si vous souhaitez continuer avec le point sélectionné, appuyez sur l'icône Ajouter nouveau (10).
Vous pouvez toujours annuler votre sélection en cliquant sur l'icône X (11).
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Enregistrement des conditions hydrologiques
Après avoir appuyé sur l'icône Ajouter nouveau dans l'écran Carte/Map, vous serez déplacé vers
l'écran Conditions. Tout d'abord, vous devrez sélectionner parmi les trois options de conditions qui
décrit le mieux l'état hydrologique du point :




L’eau coule/Flow. Dans le lit de la rivière, l'eau coule et vous pouvez voir des rapides, ou des
bassins toujours unis par un flux d'eau, bien que parfois le flux soit très faible.
Bassins déconnectés / Disconnected pools. Il y a de l'eau dans le lit de la rivière, mais elle ne
coule pas et est recueillie dans des bassins totalement déconnectés.
Sec/Dry. Le lit de la rivière est complètement sec.

Exemples :
L’eau coule / Flow

Bassins
déconnectés
Disconnected pools

/ Sec/ Dry

Ensuite, vous pouvez saisir le nom du point (12) et prendre une photo des conditions actuelles en
cliquant sur l'icône Photo (13) et en appuyant sur le bouton Obturateur (14). La saisie du nom du
point et la prise d'une photo sont des étapes facultatives, mais fortement recommandées.
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Comme précédemment sur l'écran Carte, vous pouvez toujours annuler votre progression en
cliquant sur l'icône X.
Si vous avez terminé toutes les opérations, vous pouvez enregistrer votre dossier en cliquant sur
l'icône Enregistrer (15).

Ensuite, vous serez redirigé vers l'écran de départ, où vous pourrez choisir d'ajouter un autre
point/Add new point (16) ou de télécharger vos éléments sauvegardés/Upload 1 item (17).
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