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Guide d'utilisation
INTRODUCTION
Cette application "Explorer for ArcGIS" permet d'accéder aux cartes interactives sur votre appareil mobile. L'application
et les données relatives sont exploitées sur internet par Arcgis Online.
Ce guide est basé pour une utilisation sur un appareil IOS(IPad). Des différences sur les fonctions ou la représentation des
outils peuvent apparaitre selon l'appareil utilisé.
Aide selon appareil :
https://doc.arcgis.com/fr/explorer/ipad/help/quick-reference.htm

TÉLÉCHARGEMENT APPLICATION
Google Play "Explorer for ArcGIS"

App Store "Explorer for ArcGIS"

CONNEXION
La carte de chasse dispose de droits spécifiques de publication. De ce fait une connexion est exigée ( information de
connexion (mots de passe) disponible sur le site internet du Service de la chasse, de la pêche et de la faune).
1.

Ouvrir l'application sur son appareil

2.

Clic sur "Connexion"

3.

Choisir "ArcGIS Online"

4.

Saisie des informations de compte, puis "Connexion"
L'application se souvient des informations de connexion à
la prochaine ouverture.

Sur site internet : SCPF

Si vous souhaitez néanmoins vous déconnecter, cliquez sur icône

puis déconnexion.

ECRAN DE RECHERCHE DE CARTES
Permet de rechercher des cartes et d’ouvrir celles qui vous intéressent.

3
2

1.

1

Rechercher
Carte chasse : Inscrire "explorer chasse"
Pour trouver d'autres cartes officielles du canton du Valais, inscrire terme "ccgeo valais"+ thème ou nom de carte

2.

Clic sur la carte (si miniature avec logo du canton : indique une carte officielle)

3.

Trier : permet de modifier l’ordre d’affichage des cartes.
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ECRAN CARTE
Affiche, personnalise les vues et vous renseigne sur les données :
3
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1.

Flèche arrière : permet de revenir à l’écran de recherche de cartes;

2.

Titre de la carte : affiche le titre de la carte;

3.

Géosignets:
permet d’accéder aux géosignets ou à la liste de "Mes sites" (voir chapitre "Gestion emplacement, site");

4.

Note de carte : permet de dessiner sur la carte
Le CCGEO ne soutient, ni reprend ou récupère les données issues de "Note de carte";

5.

Rechercher : permet de rechercher des lieux ou des données selon les fonctionnalités incluses par l’auteur de
la carte;

6.

Autres « … » : permet d’accéder à des outils supplémentaires
a. Fond de carte : permet de modifier le fond de carte;
b. Couches : permet d'afficher et de masquer les couches et affiche la légende;
c. Mesurer : permet de mesurer des distances et surfaces (résultat selon système de coordonnée WGS);
d. Partager la carte : permet de partager la carte par un lien.

7.

Position actuelle : comporte trois modes :
- affiche votre position GPS sur la carte ( );
- déplacement automatique de la carte pour qu’elle reste centrée sur votre position ( );
- mode Boussole qui oriente la carte en fonction de votre direction ( ).

INFORMATIONS ELEMENTS DE LA CARTE
Affiche les informations des entités ou liées à celles-ci :
1.

Clic sur un élément de la carte

2.

Affiche la liste des couches touchées;

3.

Clic sur la couche pour obtenir les informations;

2
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4. Affiche les informations de l'entité;
6

5. Permet d'afficher les éléments multimédia associés.
6. Autre outils
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GESTION EMPLACEMENT, SITE
Permet de définir des emplacements et les sites utilisés fréquemment.
Les emplacements, sites sont accessibles et identiques à toutes les cartes.
1.

Clic long sur carte place une punaise/emplacement, site.

2.

Clic "Ajouter à mes sites".

3.

Nommer le site.

4.

Clic sur "Géosignet"

5.

Affiche, centre la vue sur le site sélectionné
4
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PARTAGE INFORMATION, CARTE
Permet de partager une note avec un autre usager
1.

Clic sur "Note de carte"

1

A partir de ce moment vous êtes en mode édition de "Notes"
2.

Pour créer :
a. Ligne ou une surface = maintenir le doigt appuyé sur la carte ou Point = clic sur carte
b. Saisie information supplémentaire
c. terminer la saisie en cliquant sur croix
c
a
b

3.

Partager une note de carte ou une capture écran

4.

Clic sur "OK" pour quitter le mode édition de "Notes"
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