
CREATION DES TRACES PLUS INTUITIVE ET EDITEUR VECTORIEL DE 

TRACES ET E-ROADBOOK 

➢ LAND : CREER TES TRACES PLUS INTUITIVEMENT 

 

Il est beaucoup plus facile de créer le tracé de la prochaine sortie. Land donnera les 

données de distance et d’ascension au fur et à mesure qu’on planifie un itinéraire ! 

  Un nouvel éditeur vectoriel de traces apparaît horizontalement juste en dessous de la barre 

des boutons : 

1 – Clique sur ‘Créer trace’ dans la barre de boutons (partie supérieure). 

2 – Une fois l’éditeur vectoriel de traces affiché, appuyer sur ‘Nouvelle trace’. 

3 – Ensuite, une fenêtre s’ouvrira où on peut indiquer les données de base de la trace en cours 

d’édition : nom, type d’activité et couleur de la ligne de la trace. 

4 – Une fois défini, crée le premier point de la trace exactement là où doit commencer 

l’itinéraire. 

5 – Clique ensuite sur un autre endroit de la carte pour créer automatiquement le deuxième 

point de ton itinéraire. Répète la même action jusqu’à destination. Avec la création des points, 

les données de distance et d’ascension se calculent automatiquement dans la barre du haut. 

6 – Avant de terminer la création de l’itinéraire, en appuyant sur le bouton ‘Propriétés’, on 

peut consulter plus de propriétés de la trace et la compléter avec encore plus d’informations 

(description, ajouter des accessoires, difficulté, épaisseur de la ligne du trace…). 

7 – Termine la création de l’itinéraire en cliquant sur le bouton ‘Fermer l’édition’. 

 

➢ LAND : OUTILS PLUS PRECIS POUR L’EDITION DES TRACES 

  

Lorsqu’on appuie sur ‘Éditer traces’ dans la barre de boutons, toutes les traces ouvertes dans 

la fenêtre de carte passent en mode ‘Edition’.  

En d’autres termes, on peut éditer TOUTES LES TRACES EN MÊME TEMPS. 

Maintenant on peut passer de trace en trace sans avoir à ouvrir et fermer les menus en continu. 

  La précision des outils suivants de l’éditeur vectoriel de traces a été améliorée : 

– Points de trace et curseurs : Amélioration de l’ergonomie du processus d’édition avec un 

nouveau design et de nouveaux effets pour une meilleure expérience utilisateur pendant 

l’édition. 

– Redessiner la trace à main levée : Utilise cet outil pour supprimer des parties du trace en 

le redessinant. Au lieu de supprimer les points de la trace un par un et de les marquer à 

nouveau, place le curseur sur le point à partir duquel tu veux commencer un autre chemin et 

clique. Dessine ensuite ton nouvel itinéraire à la main (les points précédents seront supprimés 

au fur et à mesure que tu redessineras l’itinéraire). 



– Ajouter des points de trace : Il est activé par défaut lors de la création et de l’édition d’une 

trace. Avec ce même outil activé, on peut sélectionner, déplacer ou supprimer des points du 

trace. 

– Ajouter des points intermédiaires de trace : La précision de l’outil est améliorée. 

  Mais aussi accéder à l’éditeur vectoriel de traces depuis les propriétés de chacun de tes 

traces. 

Enfin, ajouter d’autres outils dans l’éditeur de vectoriel de traces, il suffit de cliquer droit sur 

la barre et sur ‘Personnaliser’. 

 

LAND : CREE RAPIDEMENT DES POINTS D’E-ROADBOOK A PARTIR DE 

L’EDITEUR DE TRACES 

Transforme les traces en e-Roadbooks avec l’outil de création de points de Roadbook ! 

   

A partir de l’éditeur de traces, on le convertit en e-Roadbooks, c’est-à-dire en une trace 

enrichie, avec toutes sortes d’informations sur la sortie (commentaires, photos…). Voici 

comment : 

1 – Ouvrir la trace de la dernière sortie. 

2 – Cliqure sur ‘Édition traces’ sur la barre de boutons (partie supérieure de Land). 

3 – Cliquer sur n’importe quel point de la trace où tu veux créer un point d’e-Roadbook. Une 

fois sélectionné, clique sur ‘Ajouter un point d’e-Roadbooks’ dans l’éditeur vectoriel de 

traces. 

 

4 – Ensuite, une fenêtre s’ouvrira pour indiquer les données de base du point : nom et icône. 

5 – Il créera ensuite le point du e-Roadbook à l’endroit sélectionné. Les points d’e-Roadbook 

ont une forme ronde contrairement aux waypoints traditionnels qui ont une forme carrée. De 

cette façon, lorsque des e-Roadbooks et des waypoints sont ouverts, on sait les différencier les 

uns des autres. 

 

6 – Répéter la même action pour chaque point à surligner. 

 Compléter les points de e-Roadbook, clic droit sur la trace et sélectionner ‘Éditer > Éditer e-

Roadbook’. Un menu déroulant s’afficher alors dans lequel on peut ajouter des informations 

supplémentaires à ces points (description, croquis, photos…). 

 


