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PRÉSENTATION D’UN SITE POUR
LA SAISIE ET LA PLANIFICATION
DE VOLS EN PARAPENTE
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1. Présentation du
carnet de vol
Lorsque l’utilisateur se connecte,
s’ouvre alors son tableau de bord,
notamment les statistiques de vol.

En cliquant sur une année donnée,
les détails des vols saisis sont présentés. Pour saisir un nouveau vol,
on cliquera sur l’icône suivante. Si
vous n’avez pas encore saisi votre
poids pour l’année en cours, le système vous le demandera.
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2. Saisie d’un nouveau vol
Pour saisir un nouveau vol, l’utilisateur choisira un pays
et une région. Il pourra alors saisir son lieu de décollage
et d’atterrissage de manière simple et directe. Sous
configuration (thème abordé au point suivant), on établit
la liste de son matériel que l’on sélectionne également
ici. L’utilisateur saisira ensuite la durée du vol, la date et
son heure de décollage. Enfin, il est toujours utile d’inscrire quelques notes.
Nous recommandons de saisir les informations suivantes:
D (pour décollage)

: force et direction du vent,
éléments marquants.

V (pour vol)

: impressions de pilotage et
éventuels remarques des instructeurs.

A (pour atterrissage) : force et direction du vent,
éléments marquants.
Fonctionnalité à réaliser: possibilité de sélectionner l’encadrement, afin qu’il puisse également, de manière
électronique valider les vols réalisés.
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3. Tableau de bord / Configuration
En cliquant sur l’icône de la roue dentée , l’utilisateur accède à ses données personnelles
et à un outils qui sera présenté au point suivant: les plans de vols et les prévisions météo.
Outre le fait de pouvoir choisir les éléments de son matériel (information reprise dans la
saisie du carnet de vol), on pourra lister l’ensemble du matériel de parapente existant ainsi
que ses références (information fournie par les constructeurs).
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4. Plan de vol et météo
Depuis le tableau de bord, l’utilisateur pourra consulter les données
géographiques (coordonnées, altitude, orientation) de chaque décollages / atterrissage ainsi que les prévisions météo (précipitations, humidité, température et pressions).
Lorsqu’un élément de mesure (type
pioupiou) est disponible, il est également possible de connaître l’historique des forces et directions du
vent; on s’y référera volontiers afin
de connaitre, précisément, les
conditions sur un site donné (une
mesure est eﬀectuée toute les 5 minutes). On remarque que chaque
parcours possède son propre profil!

Carnets et plans de vol
Pour parapentistes débutants et confirmés.
Lorsque vous vous enregistrez (lien en bas de la page de garde sur
le site), envoyez-nous un message afin que nous activions votre
compte.

Pour toute demande ou question, n’hésitez pas à contacter Antoine :-)
antoinemelo.ch@gmail.com

