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Cliquer 
sur 
France 
puis 
Corse



Cliquer sur 
Geodyssea 
Map



Cartographie Odyssea Corsica avec les 6 ports pilotes Odyssea FIM



RÉALISATION DU LIVRE DE BORD ODYSSEA CORSICA 



Cartographie Odyssea Corsica avec l’ensemble des ports de Corse (uppc)
Cochez à gauche ports Odyssea & ports



Cartographie Odyssea Corsica avec l’ensemble des ports de Corse (uppc) et les 
mouillages

Cochez à gauche ports Odyssea, ports & mouillages



Cartographie Odyssea Corsica
En cliquant sur le picto la fiche port s’ouvre



Cartographie Odyssea Corsica
En cliquant sur le picto la fiche port s’ouvre. 

Elle contient : 


ü  Le nom de la ville
ü  La thématique Odyssea (FIM)

ü  Les coordonnées GPS
ü  un 360 aérien, 

ü  la réservation par résaport ,
ü   une fiche descriptive du port avec 

ses offres et ses services
ü   le bouton livre de bord









Le livre de Bord Odyssea Corsica
ü  Odyssea.eu	  
ü  	   Choisir	  une	  des0na0on	  :	  France	  
ü  	   	   Choisir	  une	  région	  :	  Corse	  
ü  	   	   	   Cliquez	  sur	  :	  Géodyssea	  Google	  Map	  
ü  	   	   	   	   Dans	  le	  menu	  à	  gauche	  cliquez	  sur	  escale	  nau0que	  
ü  	   	   	   	   	   Cochez	  les	  case	  ports	  Odyssea	  et	  ports	  



ETAPE 1 : Choisir son port



ETAPE 2 : Cliquer sur le picto à droite (@sur fond marron). Une fenêtre apparaît pour vous 
informer que votre port a été sélectionné



ETAPE 3 : Le picto devient rouge pour informer l’utilisateur que le port choisi est sélectionné



ETAPE 4 : Une fois avoir sélectionné tous les ports ou mouillages organisés, cliquez sur votre 
carnet de voyage.





ETAPE 4a : Envoi par mail.

ETAPE 4a : Envoi par mail.



Envoi

Réception



Une fois avoir cliquer sur le lien, le livre de bord des ports sélectionnés apparaît sous cette forme. 



 Vous pouvez 
consulter les fiches 

des ports en cliquant 
dessus.



 Sélectionner votre 
langue



 Consulter la langue 
choisie



ETAPE 4b : Imprimer.

ETAPE 4b : Imprimer.



ETAPE 4c : Télécharger.

ETAPE 4c : Télécharger.









ETAPE 4d : Effacer.

ETAPE 4d : Effacer.



RÉALISATION DU CARNET DE VOYAGE ODYSSEA CORSICA 



Le Carnet de voyage Odyssea Corsica
ü  Odyssea.eu	  
ü  	   Choisir	  une	  des0na0on	  :	  France	  
ü  	   	   Choisir	  une	  région	  :	  Corse	  
ü  	   	   	   Cliquez	  sur	  :	  Géodyssea	  Google	  Map	  
ü  	   	   	   	   Dans	  le	  menu	  à	  gauche	  cliquez	  sur	  les	  escales	  de	  votre	  choix	  



Méthode 1 :  Cliquer sur les thématiques générales que vous souhaitez voir apparaître.



Méthode 2 :  Cliquer sur les thématiques générales et sélectionnez les lieux que vous souhaitez 
voir apparaître.



Méthode 3 : Tapez le nom de l’escale ou du lieu que vous souhaitez visiter.







 Vous pouvez 
consulter les fiches 

des ports en cliquant 
dessus.



 Sélectionner votre 
langue



 Consulter la langue 
choisie



ETAPE 4 : Une fois avoir sélectionné toutes vos escales, cliquez sur votre carnet de voyage.



ETAPE 4a : Envoi par mail.

ETAPE 4a : Envoi par mail.



Envoi

Réception



Une fois avoir cliquer sur le lien, le carnet de voyage des ports sélectionnés apparaît sous cette 
forme. 



ETAPE 4b : Imprimer.

ETAPE 4b : Imprimer.



ETAPE 4c : Télécharger.

ETAPE 4c : Télécharger.









ETAPE 4d : Effacer.

ETAPE 4d : Effacer.



RÉALISATION DU LIVRE DE BORD ODYSSEA CORSICA 
SUR VOTRE SMARTPHONE : UPPC.FR



Touchez	  
suivez	  le	  
guide	  



Touchez	  
Ports	  et	  
Mouillages	  



Sélec0onner	  
votre	  port	  
de	  départ	  



Sélec0onner	  
votre	  port	  
de	  départ	  



Sélec0onner	  
votre	  port	  
d’arrivé	  



Votre	  
i0néraire	  de	  
la	  mer	  se	  
met	  en	  place	  



Cliquez	  sur	  
la	  fiche	  Port	  
pour	  avoir	  
un	  descrip0f	  



Cliquez	  sur	  
la	  carte	  pour	  
voir	  
apparaître	  la	  
carte	  



Cliquez	  sur	  
sur	  le	  picto	  
du	  port	  
souhaité	  
pour	  voir	  
apparaître	  la	  
fiche	  du	  port	  



Cliquez	  sur	  
Réserver	  
votre	  place	  
au	  port	  





Cliquez	  sur	  
Carnet	  de	  
voyage	  



Faites	  votre	  
sélec0on	  par	  
ville	  ou	  par	  
escale	  



Vous	  pouvez	  
découvrir	  la	  
fiche	  de	  
l’escale	  
selec0onnée	  



Cliquer	  sur	  la	  
carte	  



Vous	  pouvez	  
découvrie	  
chaque	  
escale	  en	  
cliquant	  
dessus	  



Vous	  pouvez	  
découvrie	  
chaque	  
escale	  en	  
cliquant	  
dessus	  






