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Ce bouton permet d’aller vers 
l’affichage de toutes vos 

observations

Ce badge indique le nombre 
d’observations effectuées

Ce badge indique le nombre de 
ramassages effectués

Ce bouton permet d’aller vers 
l’affichage de tous vos ramassages

Ce bouton permet de rajouter un 
nouveau ramassage

Ce bouton permet de rajouter une 
nouvelle observation

Mode d’emploi de l’application 
« Un océan de vie » 



 
Saisir un nouveau ramassage

La date est rempli automatiquement 
avec la date du jour. 

Mais vous pouvez la modifier en 
appuyant dessus.

Ce bouton vous permet de situer le 
type de lieu. Vous devez saisir ce 
champ pour accéder à la liste de 

déchets.  
La liste de déchets est différente 

suivant les lieux reflétant les déchets 
les plus courant.  



Ce bouton vous permet d’afficher la 
carte. Elle sera centré sur votre 

position actuelle.


La sélection d’une position dans la 
carte modifiera les coordonnées GPS 

indiquées en dessous.

Les coordonnées GPS sont remplis 
automatiquement avec votre position 

actuelle.  

Vous pouvez les modifiers en cliquant 
dessus ou en indiquant votre position 

sur la carte.



La liste des déchets proposés : 
 les plus courant pour le type de lieu 

choisi.

Pour chaque déchet vous pouvez 
choisir la valeur la plus facile à remplir 

pour vous.


Vous n’êtes pas obligé de tout remplir.


� 

Appuyer sur la valeur que vous 

souhaiter modifier.

Le type de déchet
La quantité 
ramassée Le volume 

ramassé 
(en litre)

Le poids 
ramassé 
(en kg)



Ce bouton vous permet de rajouter des 
photos de votre ramassages. 

3 photos au maximum. 
 

Vous pouvez prendre une photo depuis 
l’application ou bien en choisir une 

présente dans votre téléphone.

En appuyant sur la poubelle vous 
pouvez supprimer la photo.

En appuyant sur le bouton ou la zone 
de texte. Vous pouvez saisir des 
informations complémentaires.

Une fois votre saisie terminé. Appuyer 
sur le bouton Sauvegarder pour nous 

envoyer votre compte rendu  
 

Vous pourrez modifier votre rapport par 
la suite en allant dans la liste des 

ramassages.


	Page d’accueil
	Saisir un nouveau ramassage

