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Qu'est-ce qu'un kit "DiveTab"?  
 
Le kit "DiveTab" est un kit de formation de haute technologie supporté par une tablette électronique de 7 
pouces. Ce kit comprend une mallette de transport, avec la tablette, les tables submersibles ACUC et 
une carte temporaire de certification. ACUC est le premier organisme de formation en plongée dans le 
monde à offrir ce type de kit. Les avantages, en plus de sa légèreté le rendant très économique à la 
livraison, sont nombreux. Parmi eux: 
 
La tablette contient tous les manuels nécessaires pour les principaux cours de l' ACUC comme le OWD, 
AOWD, Rescue, Divemaster, Instructeur et même les principales spécialités. Il contient également 
plusieurs langues, comme l'espagnol, le français et l'anglais. L'instructeur peut donc choisir le cours et la 
langue dans laquelle il  veut utiliser la tablette; en d'autres termes, les instructeurs comblent, en un seul 
outil, la plupart de leurs besoins en matériel éducatif pour leurs élèves. 
 
L'instructeur n'a plus besoin de savoir à l'avance le nombre de kits et dans quelle langue et le niveau de 
cours qu'il doit avoir besoin de garder en inventaire. Il suffit de disposer d'un inventaire de kits 
"DiveTab". 
 
Mais un kit "DiveTab" est beaucoup plus. Il contient également un carnet de plongée numérique et les 
principaux documents et formulaires nécessaires pour enregistrer un étudiant (formulaire médical, 
l'autorisation de mineurs, etc ...), le tout en format numérique.  
 
Après la fin du cours, l'instructeur entre un code qui envoie automatiquement à ACUC, dès que les 
étudiants se connectent à Internet, les données nécessaires à l'enregistrement et la délivrance de la 
carte de certification. De plus la tablette contient un appareil photo intégré, l'étudiant peut prendre la 
photo requise pour la certification. L'instructeur n'a plus besoin de courrier postal, ou même d'un courriel, 
pour faire parvenir ces documents à l'ACUC.  
 
La tablette contient également des liens vers les parties les plus importantes des sites web ACUC, tels 
que les listes des centres de plongées ACUC  afin que les étudiants retrouvent facilement  les centres 
de ACUC dans le monde entier.  
 
 
Quand serait-il disponible?  
 
Le "DiveTab" a passé le test initial et est actuellement testé en direct dans des centres de ACUC à 
Cuba. Une fois que nous aurons vérifié que tout fonctionne correctement dans un environnement réel, il 
sera progressivement introduit dans d'autres pays. 
 
Nous vous tiendrons informer des développements! 
 


