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Le logiciel Suunto DM4 vous permet à la fois de transférer le journal de votre ordinateur de plongée vers votre
ordinateur portable pour une analyse détaillée, et de télécharger vos plans de plongée depuis votre ordinateur
portable vers votre ordinateur de plongée. Suunto DM4 peut être téléchargé gratuitement et sera mis à jour
automatiquement lorsque vous serez en ligne.

Avant une plongée, vous pouvez facilement planifier des profils de plongée, des mélanges gazeux et des plans de
secours sur votre ordinateur portable, à l'aide du planificateur graphique détaillé de DM4, et les exporter vers votre
montre-ordinateur de plongée à l'aide d'un câble USB. Vous serez ainsi prêt pour votre prochaine plongée.

Le logiciel Suunto DM4 propose désormais le calcul des gaz réels. En prenant en compte des facteurs tels que la
compressibilité et la température de remplissage, votre mélange gazeux correspondra mieux à ce que vous
souhaitiez obtenir en utilisant des calculs de gaz idéaux. Vous passerez donc moins de temps à modifier vos plans
de plongée, en particulier si vous utilisez du trimix.

Vous pouvez transférer des données telles que les profils de plongée, les profondeurs maximum, les températures,
la consommation d'air et les données relatives au nitrox directement de votre ordinateur de plongée vers votre
ordinateur portable. Vous pouvez également entrer vos lieux de plongée, les noms de vos amis, votre équipement et
d'autres commentaires, comme vous le feriez sur un journal papier.

La fonction de simulation vous permet de mieux comprendre la théorie de la décompression et la plongée
multiniveaux assistée par ordinateur, et constitue également un excellent outil pour l'enseignement de la plongée.

Le logiciel Suunto DM4 est désormais disponible en anglais, français, finnois, allemand, hollandais, japonais, coréen
et espagnol.
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