
 
 
Chers participants au projet XperiBIRD.be,  
 
Voici vos données de contact, ainsi que vos login et mot de passe afin de vous connecter sur notre 

site internet, www.xperibird.be.  
Conservez-les précieusement ! 

 
Si vous souhaitez changer vos données de contact, merci de nous en faire part au plus vite par e-mail.  
(Il n’est pas possible de changer votre login, ni votre mot de passe). 

 
Pour vous identifier, cliquez sur l’onglet « connexion » en haut à droite de la page d’accueil et entrez 
votre login et votre mot de passe. 

 
 
Vous pourrez ainsi : 

• Localiser précisément l’emplacement de votre nichoir via Google Map. 

• Encoder vos  données d’observation de la nichée (espèce nicheuse, nombre d’œufs pondus,  
éclos, etc.) 

• Créer votre page de blog pour publier vos messages / images / vidéos et les partager avec la 
communauté XperiBIRD.be. 

• Accéder à l’ensemble des documents, manuels et tutoriels publiés.  
 

Le manuel suivant vous guidera pas à pas dans l’utilisation du site internet, la localisation du nichoir 
et l’encodage des données. 

 
Que devez-vous faire avec votre kit XperiBIRD.be ?   

1. Tout d’abord, si ce n’est pas encore fait, placez le nichoir en bois dans un emplacement 
favorable. Les oiseaux prospectent tôt les lieux de pontes.  

2. Testez le fonctionnement de votre caméra, en la branchant une première fois à votre 

ordinateur en suivant le tutoriel vidéo et le manuel d’installation. Vous rencontrez des 

difficultés ? Contactez-nous au plus vite afin que nous puissions vous guider (via 

info@xperibird.be).    

3. Stockez la caméra à l’intérieur durant la période hivernale. Le matériel électronique aura une 

plus longue durée de vie s’il n’est pas soumis aux intempéries et aux extrêmes de 

températures. Le matériel électronique est coûteux, veillez à le garder dans un endroit sûr. 

4. Localisez votre nichoir sur la carte interactive du site internet en utilisant vos identifiants de 

connexion. Après avoir réalisé cette opération, votre nichoir apparaitra sur la carte interactive 
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de suivi des nichées. Grâce à cette carte, vous pouvez suivre les nichées des autres participants 

au projet XperiBIRD.be, et vice versa ! 

 

5. Accrochez le poster des « Quatre saisons XperiBIRD.be » dans votre local et découvrez 

l’Almanach XperiBIRD.be : que faire, mois après mois avec ou autour de votre kit 

d’observation ! Celui-ci vous permettra de  tirer le plus grand profit de cette belle expérience !  

Une question, un commentaire ? N’hésitez pas à nous contacter via info@xperibird.be  

Restez branchés en suivant le blog, notre page Facebook ou notre channel Youtube !   

Bien à vous,  
L’équipe XperiBIRD.be,  

  
Une initiative de :   

 &  
 
 
Supportée par :  
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