Tutoriel pour le site collaboratif kayakalo.fr
(http://www.kayakalo.fr)

A ) PAGE D'UN POINT D'EMBARQUEMENT
En plus de voir la carte autour d'un point d'embarquement
(comme la cale du Ruaud http://www.kayakalo.fr/cale26),
il est possible de :

1) Voir les points à proximité (faire "retour" pour revenir à la page précédente)
2) Mesurer les distances et afficher les caps

Quand vous êtes sur la page d'une "cale", cliquer sur le picto jaune et le déplacer, la distance
créée entre les deux points jaunes s'affiche dans une fenêtre en km et en milles nautiques ("NM"
pour Nautical Mile). 1 mille nautique ou mille marin = 1852 m (ne pas confondre avec le "mile"
anglais, qui équivaut à 1609m).
La ligne jaune définit le cap vrai à prendre entre ces deux points jaunes, dans un sens et dans l'autre.
Les deux valeurs s'affichent également dans cette fenêtre.
3) Visualiser les phares dans le secteur
Cliquer sur l'icône "Phares".
Puis si ça vous intéresse, cliquer sur un phare particulier, un lien vous envoie vers Wikipédia et le
phare concerné.
4) Icône "Cmonspot"
Cliquer sur l'icône, elle permet d'aller sur le site « c-monspot.fr » à la page correspondant à la zone
géographique de l'embarquement.
Là, attendre un peu l'ouverture de la page. Alors, vous pouvez savoir quels oiseaux ou phoques
occupent les lieux proches de votre zone de navigation.
5) Google Street View
Sur la carte d'un embarquement, en haut à gauche, le petit personnage orange de Google Street
View symbolisant la position de l'utilisateur permet de naviguer virtuellement dans la zone des
embarquements... si la zone est couverte par Google.
Glisser le personnage vers les voies d'accès aux mises à l'eau, si la voie (rue/chemin/place) devient
bleue la vision à 360° est possible. Attendre alors quelques instants le téléchargement de cette
fonctionnalité.
6) Exemple d'affichage d'une page de « cale »
France > Bretagne > Golfe du Morbihan et alentours
60 Itinéraires en Bretagne > Itinéraire 5 - Le tour du Golfe | 60 Itinéraires en
Bretagne > Itinéraire 6 - Vers l’île d’Ilur

id cale = 26 | Cale de la pointe du Ruaud (Ruault)
56370 - Sarzeau

a) Dans la fenêtre de votre navigateur, le lien est « http://www.kayakalo.fr/cale26 »
Le chiffre 26 est le n° de la cale. Chaque « cale » possède un n° différent, on peut donc la retrouver
par ce seul n°.
b) Si le lien dans la fenêtre du navigateur prend une forme plus bizarre, sur la page de
l'embarquement cliquer sur « lien vers cette page - point n°26 ». Dans la fenêtre le lien prend la
forme simplifiée.
c) En haut, pour la cale Ruaud, vous avez 7 liens :
France > Bretagne > Golfe du Morbihan et alentours
60 Itinéraires en Bretagne > Itinéraire 5 - Le tour du Golfe | 60 Itinéraires en
Bretagne > Itinéraire 6 - Vers l’île d’Ilur

Vous pouvez faire « retour » pour revenir à la page précédente.
7) Le mot « cale »
Ce mot court a été choisi pour désigner les « cales » effectivement, mais aussi les plages, grèves et
autres accès à l'eau. Exceptionnellement, une « cale » peut n'être qu'un point de débarquement ou un
repère de navigation. Dans ce cas, cela est indiqué dans le texte de présentation.
8) Photos et commentaires
a) Sur la page d'une « cale », on agrandit les photos en cliquant dessus.
b) En-dessous des photos, il est possible d'écrire un commentaire (sans inscription).

B ) PREMIERE PAGE DU SITE
1) "Recherche", en haut de la première page, vous pouvez faire :
- "Recherche par nom de lieu (4 lettres minimum) (pour les noms composés, ne rentrer qu'un mot,
exemple « Trinité » pour « Trinité-sur-mer » ; pour les noms en breton il peut y avoir des
orthographes différentes… essayer)
OU
numéro de département" ;
- "Recherche par n° de cale".
2 icônes de recherche
1) Une en forme de loupe que vous avez certainement utilisée :
2) Une en forme de lunette de visée :

Après avoir cliqué sur cette icône, sur la page qui s'affiche, vous avez 2 possibilités de recherche :
a) "Glissez la carte, (et) placez la zone recherchée au centre, dans la cible orange". Ensuite, cliquez
sur "Points à proximité".
b) Les possesseurs de smartphones peuvent activer "Ma position - Utilise le GPS". Cliquez sur "Ma
position", puis sur "Partager sa localisation" dans la fenêtre qui s'affiche en haut à gauche. Le

système calcule votre position et vous propose les points les plus proches de votre situation
géographique.

C) BARRE DU BAS SUR LE SITE
1) Tout en bas du site (utiliser l'ascenseur sur le côté droit), une barre avec des onglets
Accueil | En pratique | Météo/Marées | Liens Kayak | À propos de ce site | Contact

proposent l'accès à différentes pages.
A vous de les explorer.

Bonnes explorations et bonnes navigations
Guy Lecointre
le 12.12.2017.

