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1- Identification de l’enquêteur 

1:Connectez 
wifi  

2: Paramétrez 
le serveur 

3: Synchronisez 
l’utilisateur

4: Entrez 
votre login 
et mot de 

passe 

5: Appuyez 
sur « Se 

connectez 



2: Sélection de la zone de travail et les ortho-photos 

1: Cliquez sur « Recevoir les 
données » pour visualiser les 
zones de travail associées  à 

l’enquêteur en question  

2: Sélectionnez une 
zone de travail 

3: Sélectionnez une ortho 
photos, cette dernière doit 

être obligatoirement dans la 
zone sélectionnée 

4: Cliquez « Accéder à 
la carte »



3: Vérification de la zone de travail 

Les limites de la zone de 
travail  doivent 

obligatoirement apparaitre 
dans la partie « Carte » et 

« Collecte »

3: Vérification de la zone de travail 

Pour accéder au mode 
« collecte »  cliquez sur le 
bouton « Menu » puis sur 

onglet « Collecte » 



4- Création d’une nouvelle exploitation  

Bouton pour régler le 
niveau d’accrochage 

Dessinez  un bloc
D’une exploitation  

Validez la création 
du bloc 

Créez une exploitation 
sans géométrie 



4- Création des parcelles   

Dessinez les lignes 
des parcelles et faire 

un double clique 
pour valider la ligne 

créée

Validation des parcelles créées 
pour l’affectation des numéros



Outils de délimitation et de modification 

Navigation sur carte  

Retour: utilisé uniquement lors de la 
création des exploitation(blocs) 

Localisation GPG de la tablette 
opérationnelle uniquement en existence 
de la connexion  

Modification du bloc   

Modification de la ligne de la parcelle 

Refaire et supprimer la totalité des lignes 
des parcelles 

Suppression d’une exploitation « Point » 

Suppression de la ligne parcelle 

Suppression d’un bloc 



Manipulation des outils 

Suppression d’une exploitation « Point » 



Suppression d’une ligne de la parcelle 

Après la suppression de la ligne parcelle 
on voit que  les parcelles sont 
automatiquement générées

Manipulation des outils (Suppression d’une parcelle)  



Suppression d’un block et même dans le 
cas d’une exploitation avec les parcelles

On voit que le bloc est supprimé 
( Numéro 1 c’est le numéro de la zone) 

Manipulation des outils (Suppression d’un bloc) 



Après  la  délimitation définitive de 
l’exploitation avec l’exploitant, on passe 

au formulaire

Il faut remplir le questionnaire et 
lorsqu’on termine une page en clique 
sur « suivant » pour passer à la page 

suivante

Manipulation des outils (Création des parcelles) 



Il faut cliquer sur le numéro de la 
parcelle pour renseigner son 

information, mais seulement dans le 
cas d’une exploitation point il faut 

cliquer sur « + parcelle » pour ajouter 
des parcelles sans géométries

Remplir les données de chaque parcelle 
et puis cliquer sur « enregistrer » avant 

de passer à l’autre parcelle

Renseignement  du questionnaire ( Données  des parcellaires ) 



Ne jamais supprimer une parcelle déjà 
digitalisée, cette suppression est utile 

seulement dans le cas d’une parcelle sans 
géométrie

Cliquer sur « suivant » pour 
continuer 

Si toute est bien cliquer sur 
« Terminer»

Renseignement  du questionnaire ( Données  des parcellaires ) 



On voit ici notre 
exploitation dans la carte 
et si on veut la consulter 

pour régler quelque 
données avant la 

synchronisation on clique 
sur « la main »

Même chose pour une 
exploitation point on clique 
sur « la main avec une point 

rouge »

On voit ici l’info bulle avec 
le mot « Détails »

Visualisation  et modification du questionnaire 



Si les données sont bien 
vérifiée on clique sur le 

bouton de synchronisation

Synchronisation 



Cette exploitation est bien synchronisée et transmise vers le backoffice, 
on voit ici le changement de sa couleur en vert

Synchronisation 


