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Notice d’utilisation
Fiches techniques et comparateur
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I. Consultation d’une fiche technique
1) Première méthode : la recherche

Choisissez une marque dans la liste déroulante et cliquez sur actualiser.

Choisissez ensuite le modèle que vous voulez consulter puis cliquez sur Actualiser
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Choisissez le modèle dans la liste et cliquez sur GO ! pour consulter la fiche technique

Voici la fiche technique obtenue : Notez l’ID encadré en rouge si vous voulez pouvoir accéder
plus rapidement à cette fiche la prochaine fois (Cf paragraphe suivant)
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2) Accès direct par l’ID
Tapez l’ID dans le cadre de droite, ici par exemple 2006 est l’identifiant de la Honda Civic
Type R.
Chaque voiture a un ID unique.
Cliquez ensuite sur GO !

Voici la fiche technique de la voiture ID 2006
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Vous retrouvez l’ID dans la barre du navigateur :

II. Effectuer un comparatif entre deux voitures
1) par la recherche
Procéder de même qu’en I.1) pour la voiture 1, et cliquer sur choisir voiture 2

Une ligne supplémentaire s’ajoute et vous pouvez choisir la seconde voiture. En même temps
l’ID de la première voiture s’affiche (ID : 1311 ici) et la selection de la première voiture est
confirmée.

Une fois la deuxième voiture sélectionnée cliquez sur GO !
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Voici le comparatif obtenu :

Encadrés en rouge les ID des deux voitures

2) accès direct par les ID
Nous allons maintenant accéder au comparatif par simple entrée des identifiants sur la page
principale :

Tapez Entrée ou cliquez sur GO ! et vous obtiendrez le comparatif des deux voitures.
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III. Petits plus
1) Faire un comparatif à partir de la fiche technique sans retaper l’ID
Lorsque vous êtes sur une fiche technique, cliquez sur Effectuer un comparatif avec cette
voiture, vous allez être redirigés vers la page de choix des véhicules

Il ne vous reste plus qu’à choisir le deuxième véhicule.

2) Comparer une voiture perso aux données constructeur/essais
Lorsque vous vous trouvez sur une fiche technique d’une voiture personnelle une ligne
s’ajoute :
Cliquez sur Comparer les perfs de cette voiture avec les données constructeur/essais
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Voici un aperçu du comparatif obtenu :
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3) Conserver un véhicule pour effectuer un nouveau comparatif

Cliquez sur Nouveau comparatif avec ce véhicule, cela vous renverra à la page du choix
des voitures en conservant l’ID de la voiture pour laquelle vous souhaitez faire un nouveau
comparatif.
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IV. Inscrire sa voiture
1) Quel est le but d'inscrire sa voiture ici?

Chacun a des performances différentes, qui même d'un véhicule d'origine différent par rapport
aux données des essais et constructeurs. Vous pourrez ainsi consulter et comparer
- les fiches techniques
- les performances (accélération, reprises)
- les meilleurs temps sur circuit (apparaissent quand la rubrique est complétée)

de votre voiture à celles des autres internautes et bien sûr aux autres véhicules données
constructeur ou essais. Invitez vos amis à ajouter leur voiture à leur tour!

2) Comment s'inscrire?

Téléchargez le fichier Excel suivant, remplissez les cellules NC, enregistrez le en le laissant en
format 2003 et envoyez le à jglider65[AT]hotmail.com , remplacer le [AT] par @ (antispam).
Si vous ne disposez pas d'excel remplissez ce fichier texte et envoyez le à la même adresse.
N'oubliez pas de joindre une photo de votre voiture (format .jpg, bmp ou gif)
inscription_voiture.xls (Fichier Excel)
http://lesportauto.free.fr/performances/inscription_voiture.xls
inscription_voiture.txt (document texte)
http://lesportauto.free.fr/performances/inscription_voiture.txt
Dans le cas où la voiture de série ne serait pas inscrite sur le site, la votre plus celle de série
seront ajoutées simultanément.
Une fois l'inscription validée je vous envois votre ID (chaque voiture a un ID unique) ainsi que
l'ID de la voiture de série. Vous pouvez accéder directement à votre fiche technique en
complétant l'adresse suivante
http://lesportauto.free.fr/performances/fiche_technique.php?a=xxx en remplaçant xxx par
votre ID.
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