1. Se connecter à http://www.carnetcpu.com/

2. Renseigner le non d’utilisateur et le mot de passe
Ils ont été choisis lors de la création de votre compte.
Autrement, il faut créer un compte (Cf. Fiche n°1 : Créer un compte CPU).

Nom d’utilisateur
Mot de passe

!! Respecter MAJUSCULES, minuscules et espaces !!

3. Se rendre dans l’onglet « Observatoire »
Clic sur « Observatoire »

4. Renseigner toutes les informations nécessaires
- N° département, Nom de la commune, Date de sortie (Sélectionnez dans les menus déroulants ou le calendrier)
- Nbr : Nombre d’individus observés
- Sélection par espèce : Ecrire les première lettres du nom de l’espèce puis sélectionner l’espèce
- Sectionner le type d’observation dans le menu déroulant
- Ajouter éventuellement un commentaire
- Valider
!!! La contribution est alors visible en dessous !!!

5. Ajouter une photo de l’observation
-

Clic sur l’appareil photo

- Clic sur « Parcourir… » afin de trouver la photo que vous voulez insérer, présente dans votre ordinateur
(Souvenez-vous donc bien de l’emplacement de votre photo dans votre ordinateur)

-

Vous pouvez ajouter une légende à l’image

-

Clic sur charger.

!! Votre photo est bien enregistrée, même si aucun message ne vous l’indique!!
Les photos seront validées par l’administrateur du site avant d’être mises en ligne, afin d’éviter la publication de
documents à caractères injurieux, obscènes ou racistes.

5. Localiser l’observation sur une carte
-

Clic sur le « G »

-

Sur la carte :
Il est possible de zoomer afin de vous localiser
plus précisément en cliquant sur le « + ».
Clic sur le « - » pour revenir en arrière

Il est possible de déplacer le point rouge,
pour localiser précisément le lieu de
l’observation.
Pour ce faire, clic sur ce point rouge et,
SANS LÂCHER, déplacez le en bougeant la
souris.

-

Clic sur valider dans la bulle lorsque vous avez
localisé le prélèvement puis sur
le bouton VALIDER (orange)

