GUIDE D’UTILISATION INTERFACE WEB
Actualiser l’interface web en appuyant sur ctrl f5
Lexique
POI > Point d’intérêt (Point Of Interest), TRACES > itinéraires au
format GPX, PARCOURS > Traces avec des POI, SEGMENTS > portions
de traces
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La barre des Menus
Le menu déroulant en haut à gauche :

- « Nouveau » : Affiche une carte vierge sur laquelle vous pouvez
insérer POI, traces et parcours.
- « Ouvrir » : permet d’accéder aux fichiers enregistrés sur votre
interface et de récupérer des fichiers au format .GPX
enregistrés sur votre ordinateur
o « LOCAL » permet d’aller chercher un fichier au format
.GPX dans votre ordinateur.

o L’icône de gauche permet de télécharger le fichier sur la
carte de l’interface.

o La première icône de droite permet de télécharger les
textes du fichier.

o La deuxième icône de droite permet de supprimer le
fichier.

- « Enregistrer » : Permet d’enregistrer le travail effectué avec
un nom de fichier personnalisé
- « Préparer » : Permet d’insérer le fichier dans un autre POI ou
de le partager à l’aide d’un code. > Voir Comment préparer
un fichier ?
- « Cloud » : Permet d’accéder aux fichiers validés dans le menu
« préparer »
- « Importer » : Permet d’importer des données d’un fichier déjà
enregistré sur l’interface (« track » = circuit et/ou POI) ou un
fichier enregistré sur l’ordinateur. Vous retrouverez les mêmes
fonctionnalités détaillées dans le menu « ouvrir »
- « Codes » : liste des codes déjà utilisés
- « A propos de… » : Informations techniques qui peuvent vous
être demandés lors d’un échange avec le développeur
- « Déconnexion » » : Permet de se déconnecter de l’interface
ou de rentrer un nouveau code d’accès.

Nom de l’utilisateur et du fichier ouvert

Informations sur les taches en cours

Indique si un enregistrement, une préparation, une mise à jour…. est
en cours d’éxécution, attendre la fin d’une tache avant de poursuivre.

Liste des POI et des Segments contenus dans le fichier

Affiche les segments (« track ») et les POI par ordre alphabétique,
cela permet :
- De sélectionner et de supprimer plusieurs éléments
simultanément.
- De visualiser et de modifier le contenu des POI. > Voir
Comment créer ou modifier un POI (Point d’intérêt)

Caractéristique d’une trace ou d’un parcours

Affiche la courbe de niveau, le nombre de kilomètre et la position des
POI

Gestion des filtres

Affiche les filtres utilisés et permet de les modifier ou d’en créer de
nouveau. > Voir Comment créer ou modifier des filtres ?

Touches retour

Permet d’effectuer des retours arrière et avant en cas d’erreur.

Nouveau GPX

Raccourci pour créer un nouveau GPX.

Sauvegarde

Permet de sauvegarder rapidement les données sans pouvoir
modifier le nom du fichier

Fonds de carte

Permet de sélectionner le fond de carte souhaité pour travailler.

Guide d’utilisation

Les fonctionnalités
Comment créer ou modifier un POI (Point d’intérêt) ?
Pour créer un POI hors d’une trace :
- Faire un clic droit sur la carte approximativement à
l’emplacement ou vous souhaitez positionner le POI…
sélectionner « POI hors trace ».
- Positionner la souris sur le POI, puis maintenir le bouton
gauche de la sourie pour le déplacer.
- Un clic gauche sur le POI permet d’ouvrir la fenêtre des champs
à compléter pour personnaliser le POI.
- Remplir les champs demandés pour personnaliser le POI
o « Titre » du POI

o « Icon » : cliquer sur le POI pour choisir l’icone qui
correspond le mieux
o « Type »
▪ Le mode « Standard », mit par défaut, est le plus
polyvalent
▪ Le mode « Direction », affiche un icone danger
avec un commentaire de direction à suivre en
fonction de votre choix.
▪ Le mode « Séquence » permet la mise en place de
certaines options.
o « Contenu », permet d’enrichir le contenu de votre POI
avec :
▪ Une photo au format .jpg
▪ Un fichier PDF
▪ Une vidéo au format .mp4
▪ Un lien internet
o « Description », permet de compléter les informations
en fonction du média utilisé.
o « Lien GPX », permet d’associer au POI un fichier déjà
enregistré et
préparé. > voir Comment préparer un fichier ?
o « Filtres », Permet d’associer le POI à un item.
ATTENTION, disponible uniquement si les filtres ont été
créé – Voir Comment créer ou modifier des filtres ?
o Enregistrer en cliquant sur le symbole
en haut à
droite.
Pour créer un POI sur une trace :
- Faire un clic droit sur un point de passage (point bleu sur la
trace)

- Sélectionner « créer un POI »
- Suivre les mêmes instructions que précédemment.
Faire un clic gauche sur le POI pour le modifier

Comment télécharger une trace ?
Allez dans le Menu déroulant en haut à gauche

- Sélectionner « ouvrir » puis « LOCAL » pour aller chercher un
fichier au format .GPX dans votre ordinateur.

Comment ouvrir une trace ou un parcours déjà enregistré ?
Ouvrir le Menu déroulant :

-

Sélectionner « Ouvrir » puis choisir dans la liste le fichier. L’icône à gauche du
nom permet de télécharger le fichier sur la carte de l’interface.

Comment créer ou modifier une trace ou un parcours ?
Appuyez sur le raccourci « new » dans la barre des menus si vous
souhaitez ouvrir une nouvelle page.
- Faire un clic gauche au niveau du départ pour afficher le POI
départ
- Renouvelez l’opération pour créer le POI d’arriver… un
itinéraire (rouge) relie les 2 points.
- Maintenir le clic gauche sur le POI pour le déplacer
- Pour modifier la trace
o Option 1 : Maintenir le clic gauche sur les points
intermédiaires ou les points de passage pour les
déplacer.

Point intermédiaire
Point de passage

o Option 2 : Utiliser les options possibles via les points de
passage ou les POI en faisant un clic droit sur l’un d’entre
eux :
▪ « Marquer », cette option permet :
• De supprimer tous les points entre 2 points
marqués
• De segmenter la trace.

▪ « Supprimer le point »
▪ « Itinéraire » permet de créer automatiquement
un itinéraire jusqu’au point suivant en fonction du
mode de déplacement sélectionné (à pied, à vélo
ou en voiture). L’itinéraire proposé va au plus
direct en fonction du mode choisi et des sens de
circulation.
▪ « Créer un POI » permet de transformer le point
de passage en POI… voir Comment créer ou
modifier un POI (Point d’intérêt)
▪ « Suppr. ->Arrivée » permet de supprimer TOUS
les points jusqu’à l’arrivé. Attention, supprime
même les POI.
▪ « Suppr. ->Départ » permet de supprimer TOUS
les points jusqu’au Départ. Attention, supprime
même les POI.
- Sauvegarder votre travail rapidement en appuyant sur la
disquette dans la barre des menus.
- Enregistrer votre travail avec un nom personnalisé en ouvrant
le menu déroulant en haut à gauche puis en sélectionnant
« Enregistrer ».

Comment créer ou modifier des filtres ?
Les filtres créés sont associés au fichier en cours d’utilisation !
Ouvrir le menu des filtres dans la barre des menus.

- Appuyer sur « + ». Rentrer le nom de votre item (ex : Activités)
puis « ok »
- Renouvelez cette opération en fonction des besoins.
- Modifier ou supprimer l’item :

Supprimer l’item
Modifier l’item

Cliquer sur « x » pour quitter, les filtres sont enregistrés
automatiquement.
Attribuer ensuite vos filtres en sélectionnant le bon item dans le
contenu de vos POI. Voir Comment créer ou modifier un POI (Point
d’intérêt)

Comment préparer un fichier ?
Préparer un fichier permet de 2 fonctions :
- Insérer le fichier dans un autre POI
- Partager le fichier à l’aide d’un code.
Ouvrir le Menu déroulant puis sélectionnez « Préparer »
- Pour insérer votre fichier dans un autre POI remplissez
uniquement le champ suivant :
o « Fond de carte embarqué » choisir parmi les choix
proposés. « Aucun », utilise le fond de carte google par
défaut. Il est préconisé de laisser le réglage proposé pour

le « Nombre de Niveau », pour les circuits, nous
affinerons avec vous pour optimiser la mémoire tout en
proposant le niveau de zoom nécessaire.
Terminer la préparation en appuyant sur le symbole
haut à droite.

en

Attendre que l’enregistrement soit terminé avant de
démarrer une nouvelle action, aucune tache en cour ne doit
apparaitre dans la barre des taches et le message « GPX
préparé » doit apparaitre.

- Pour partager votre fichier à l’aide d’un code remplissez les
champs suivants :
o « Code » Entrer le code de votre choix, ce code
permettra aux utilisateurs d’accéder aux données de
votre fichier via l’application mobile Randosmart.
o « Commentaire » apparait avant le téléchargement, il
doit avoir un rapport avec l’offre proposé
o « Marque ou Titre » apparait en titre du
« Commentaire » et sur l’écran d’accueil avec votre logo,
il est préconisé d’indiquer le nom de votre structure
o « Accroche » apparait en pied de page sur l’écran
d’accueil
o « Logo » apparait en haut de l’écran d’accueil (image au
format .png)

o « Visuel de fond » apparait en fond de l’écran d’accueil
(image au format .jpg et de préférence au format
portrait, uniquement le centre de la photo apparaitra).
o « Fond de carte embarqué » choisir parmi les choix
proposés. « Aucun », utilise le fond de carte google par
défaut. Il est préconisé de laisser le réglage proposé pour
le « Nombre de Niveau », pour les circuits, nous
affinerons avec vous pour optimiser la mémoire tout en
proposant le niveau de zoom nécessaire.
o « Limitation » permet de définir la validité du code
Tous les champs complétés, terminer la préparation en
appuyant sur le symbole en haut à droite.

Attendre que l’enregistrement soit terminé avant de
démarrer une nouvelle action, aucune tache en cour ne doit
apparaitre dans la barre des taches et le message « Code
mémorisé » doit apparaitre.
Il se peut que le code ne soit pas oppérationnel
immédiatement, patientez quelques minutes.

