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Comment garder son
spot secret ?

Une question revient souvent de nos utilisateurs : comment protéger
son spot de pêche favori, tout en partageant sa prise ?

Dévoiler vos spots ?
En tant que pêcheurs, nous savons bien que le spot de pêche est
l’information la plus sensible, et qu’il faut la protéger coûte que coûte.

Bien qu’il nous arrive d’initier nos amis les plus proches à certains endroits
bien gardés, nous ne dévoilons généralement pas l’endroit ou nous avons
pris le poisson. Par contre, on aime bien partager les photos !

Sur FishFriender, vous pouvez très bien mettre une prise publique tout en
gardant votre spot privé : les gens avec qui vous partagerez votre prise
n’en verront que le département. Vous, par contre, aurez toujours accès à
l’endroit précis pour y retourner plus tard !
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Pour protéger son spot dans l’application : 
– aller sur le formulaire d’édition de la prise 
– descendre jusqu’à l’option « visibilité du spot »

Votre spot étant privé par défaut, les autres utilisateurs ne verront que le
département comme sur le visuel ci-dessus

 
 

À vous de choisir
Vous pouvez choisir trois niveaux de visibilité : 
–« public »: tout le monde peut voir le point GPS exact de votre prise. 
–« amis »: seuls vos amis peuvent voir le point GPS de la prise. Les
personnes qui ne sont pas amies avec vous ne verront que le
département 
–« privée »: vous et vous seul pouvez voir le point GPS de la prise, les autres
ne verront que le département. La visibilité par défaut est réglée sur
« privée ».
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Vous pouvez choisir de partager votre spot en public ou avec vos amis. Ils
verront alors la position exacte.

 
 
Soyez donc rassuré ! Vous pouvez enregistrer vos prises en toute
confiance comme des milliers de pêcheurs à travers le monde.

Besoin d'aide ?
Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous directement via l'application,
nous nous ferons une joie de vous assister !
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Toute la pêche, toujours
sur vous avec l'appli
gratuite

CGUS  -  CGVS  -  Mentions Légales  -  Politique de confidentialité  -  Information sur la confidentialité  -  Analyse d'impact
sur la vie privée
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