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1 - Description du produit

L'ouvrage numérique PDF est constitué d’extraits de documents du Shom nécessaires à la
navigation sur la zone que vous avez sélectionnée.

Il comprend des :

- informations sur l’équipement de sécurité des navires de plaisance ;

- extraits des instructions nautiques : renseignements généraux et informations 
nautiques sur la zone sélectionnée ;

- courants de marées sur la zone sélectionnée (en Manche et Atlantique uniquement) ;

- horaires de marées sur le port de votre choix pour une année calendaire ;

- extraits des livres des feux sur la zone sélectionnée ;

- listing des cartes marines numériques disponibles sur la zone sélectionnée ;

- livre de bord.

Ces  extraits  sont  issus  des  documents  complets  réglementaires  téléchargeables  sur
diffusion.shom.fr.

• Abonnement : 

Cet ouvrage est disponible à jour (Instructions nautiques, livre des feux, atlas de courants) en
téléchargement sur une période de 12 mois à compter de la date d'achat initial. L’ouvrage peut
être ainsi régénéré et téléchargé avec les mises à jour.

Les horaires de marées disponibles pour le port de votre choix sont sur une année calendaire.

• Format de diffusion : 

Cet ouvrage est fourni au format PDF. 
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2 - Comment configurer son NautiShom ?

Dans la page descriptive de ce service cliquez sur l'icône de sélection à côté du prix (A).

2.1 Choix de la zone

Vous arrivez alors sur une première fenêtre qui vous permet de sélectionner sur la carte, la
zone pour laquelle vous souhaitez des informations.

Les régions couvertes par ce service sont symbolisées sur la carte par la zone en jaune.

La zone saisie sera redimensionnée pour avoir une aire de 400 miles nautiques ² et une largeur
et une hauteur comprise entre 10 et 40 miles.

Pour tracer, il suffit :

1. De zoomer sur la région qui vous intéresse. Pour cela, vous pouvez utiliser soit 
les curseurs dans la partie droite de la carte soit à la souris : 

 bouton de gauche et faire glisser pour déplacer la carte ;
 avec la molette de la souris pour zoomer.
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2. de positionner un premier point sur la carte en cliquant sur la carte (B) ;  

3. faire glisser la souris pour tracer le rectangle (C) ; 

4. cliquez sur l'autre extrémité du rectangle pour terminer le dessin.
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Remarque : si le rectangle que vous avez dessiné est supérieur en surface aux 400 mm² autorisé
(D), il est automatiquement redimensionné (E).
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Pour modifier, le rectangle, vous pouvez :

- soit  cliquer  en  dehors  du  rectangle  pour  effacer  le  premier  tracé  et  en  débuter  un
nouveau ;

- Soit  modifier les bordures du rectangle en cliquant sur un bord ou un sommet et  en
l’étirant (F). En relâchant le bouton de gauche de la souris,  le tracé du rectangle est
modifié et adapté. Si les dimensions sont supérieures aux limites autorisées, celui-ci est
automatiquement redimensionné.

Lorsque vous êtes satisfait de la zone, il suffit de cliquer sur le bouton « Valider la zone » (G)
pour passer à l’étape suivante du paramétrage.
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2.2 Choix du port et de l'année pour la marée

Par le bouton « Redéfinir une zone » (H), il est possible de revenir à l’étape précédente.

Dans cette  partie,  vous êtes invité  à  sélectionner un port  et  l’année pour les horaires des
marées qui seront inclus dans l’ouvrage.

Remarque : en Méditerranée, seul le port de Toulon est disponible. Il doit obligatoirement être
choisi. Les prédictions sont alors fournies en heure locale pour ce port (UT+1h).

Pour les autres ports de La Manche et de l’Atlantique :

- Les prédictions de marée sont fournies en heure légale (heure d’été et d’hiver) ;

- Vous pouvez choisir le port que vous souhaitez qui est présent sur la carte (le nom du 
port est indiqué à côté de chaque point).

Par défaut, la carte est zoomée sur la zone définie. Vous pouvez choisir un port dans cette
zone, (si il y en a) ou d’autre sans aucune contrainte.

Un seul port doit être choisi. Pour cela il suffit de cliquer sur un des points bleus (I) de la carte.
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Pour changer de port, il suffit de cliquer sur un autre point bleu sur la carte.

Le port choisi est alors affiché dans le champ (J) en haut de la page (au-dessus de la carte). Il 
suffit ensuite de choisir l’année pour les horaires de marée (K). Une ou plusieurs années 
peuvent être proposées suivant leurs disponibilités.

Pour valider votre choix pour les horaires de marée et passer à l’étape suivante, il vous suffit de
cliquer sur le bouton « Valider le port » (L).

2.3 Personnalisation de l’ouvrage PDF 

Par le bouton « Redéfinir le Port » (M), il est possible de revenir à l’étape précédente.

Dans cette rubrique, il est possible de personnaliser la première page de votre ouvrage en :

- saisissant son titre dans le champ (N) ;

- en sélectionnant une image qui sera incluse sur la couverture. Pour cela :

· une  série  d’images  par  défaut  vous  sont  proposées  (O).  Il  suffit  alors  de
sélectionner une image (P) ;
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· ou il vous est possible d’importer votre propre image (Q). Dans ce cas, votre image
doit avoir un rapport 15x10. Si celui-ci n'est pas respecté, l'image sera déformée.
Si votre image ne respecte pas les conditions de taille (Extensions autorisées :
.jpg -  Taille  maximale  :  1500x1500px),  le  produit  ne  pourra  pas être  ajouté  au
panier. 

Lorsque l’image et le texte vous conviennent, vous pouvez valider votre personnalisation par le 
bouton «Valider la personnalisation » (Q)
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2.4 Validation et mise au panier

Dans cette étape, il vous est récapitulé vos choix précédents : 

- La zone avec ses coordonnées géographiques ;
- Le port et l’année sectionnés pour les horaires de marée ;
- Le titre saisi ;
- L’image de couverture choisie.

Pour valider, il vous suffit de cliquer sur le panier (R). Votre ouvrage est alors mis dans votre 
panier avec vos autres articles.

Dans ce dernier vous retrouvez donc votre ouvrage avec les paramètres.
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3 - Paiement et téléchargement

A partir du panier, vous pouvez effectuer le paiement en ligne de votre ouvrage. Il est impératif 
d’avoir créé un compte sur l’Espace de Diffusion du Shom et de s’être identifié.

Lorsque le paiement est effectué, l’ouvrage est alors généré automatiquement. Après quelques
minutes, il sera disponible dans votre « Espace client » (S) et dans la rubrique « Mes produits
téléchargeables » (T).

L’ouvrage peut alors être téléchargé en cliquant sur « Télécharger » (U).

Votre ouvrage peut être mis à jour pendant 1 an. Si des modifications ont été relevées, ceci est
indiqué sous le nom de votre ouvrage dans la rubrique « Mes téléchargements » (V). Si vous
souhaitez télécharger l’ouvrage mis à jour, il vous suffit alors de cliquer sur :

1. régénérer mon annuel. L’ouvrage est alors indisponible pour quelques minutes et mis
à jour ;

2. puis lorsque le lien de téléchargement réapparaît, il vous suffit de le télécharger.
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