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Enregistrer une session de pêche sur
FishFriender
Laisser un commentaire / Conseils, Découvrir FishFriender / Par Grégory

Vous avez découvert comment enregistrer vos premiers poissons. C’est un bon début, mais

savez vous que votre carnet de pêche digital vous permet de faire encore mieux et
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d’enregistrer vos sessions de pêche ? 

En effet, la session est la fonctionnalité la plus complète pour analyser vos performances de

pêche dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer !

Que vous pratiquiez la pêche du bord (posé, itinérant, stalking, surfcasting, au coup, …) ou

depuis une embarcation (float tube, kayak, bateau, paddle) ; tracking de votre parcours,

distance parcourue, temps de pêche, effort de pêche, analyse des bredouilles, … toutes les

informations dont vous avez besoin sont dans votre poche, grace à FishFriender.

Démarrer une session

Encore une fois, rien de très compliqué pour démarrer une session, à condition d’y penser au

début de votre pêche. Usez donc de moyens mnémotechniques pour prendre ce réflexe :

Pêche = Poisson = Session.

Rendez-vous sur l’onglet « Carnet de pêche », cliquez sur le bouton « + » puis sur « Démarrer

une session de pêche ». Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Démarrer ». Votre session

commence, rangez votre smartphone et mettez vous en pêche.

Si vous attrapez un poisson, vous pouvez enregistrer une prise depuis l’écran de la session en

cliquant sur le bouton « Ajouter une prise ». Un écran similaire au mode « Prise rapide » vous

proposera d’enregistrer votre prise via une vidéo, une photo et/ou une note vocale.

À tout instant, vous pouvez mettre votre session en pause, la reprendre et la terminer. Une fois

votre session terminée, donnez lui un nom et renseignez les informations désirées. Comme

pour les prises, vous pouvez décider de la confidentialité de votre session et de son tracé.
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Vous pouvez également prendre une photo directement depuis votre téléphone et

l’enregistrer plus tard en mode « Ancienne prise ». Si la date de la prise correspond au

moment d’une session enregistrée, celle-ci sera alors automatiquement transférée à votre

session. Quand on vous dit qu’on a pensé à tout pour vous simplifier la vie 

Parcourir vos sessions

Vos sessions sont ensuite visibles dans votre carnet de pêche.

Vous pourrez alors retrouver le tracé de votre session sur une carte, les prises, la durée de

pêche, la distance parcourue et l’effort de pêche ou « Catch per Unit Effort » (CPUE), unité

employée par les scientifiques comme mesure indirecte d’abondance d’une espèce cible.

Vous avez vu comment

Compléter votre profil

Ajouter du matériel dans votre boite de pêche digitale

Trouver des amis

Enregistrer vos premiers poissons

Enregistrer une session de pêche

Continuez votre initiation sur FishFriender et découvrez comment

Retrouver les conditions météos, les statistiques et l’analyse de vos prises
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