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Trace Tracé et Route
 Une trace : c’est un itinéraire créé, enregistré ou importé.

- Si les points disposent d'une indication temporelle -> icône T rouge. Ce sera généralement le 
cas des parcours importés ou enregistrés.
- Si les points ne disposent pas d'indication temporelle -> icône T noir. Ce sera le cas des parcours 
créés.

 Un Tracé : Créé manuellement dans iPhiGéNie pour préparer un parcours, ils ne comportent pas
d'informations temporelles ni altimétriques. Les points suivent un sentier, un chemin. Les tracés
sont plus utilisés en randonnée

 Une route : C'est un parcours simplifié, passant par des points navigables. Pas d'indication
temporelle. Les itinéraires sont libres d'un point à un autre. Les points sont reliés en ligne droite



Enregistrer  une trace
 iPhiGéNie permet l'enregistrement de la trace de votre

parcours.

 Si vous avez une ou plusieurs traces visibles lorsque vous
lancez un enregistrement l'application vous demande si
vous souhaitez créer une nouvelle trace ou reprendre la
trace affichée (la trace proposée, la première trace du
Groupe [visible])

 Toute action d'enregistrer puis de stopper l'enregistrement
entraine la création d'une trace dans le groupe [nouvelles]
par défaut la trace aura pour titre et sous-titre la date et
l'heure d'enregistrement.

1. Pour lancer cet enregistrement il suffit d'une tape sur l'icone
"enreg." représenté par un rond gris entouré d'un cercle blanc.

2. Lorsqu'un enregistrement est actif l'icone devient un carré blanc.
Une tape sur ce carré permet de mettre fin à l'enregistrement..

3. Une tape sur le bouton "pause" représenté par deux rectangles 
verticaux suspend l'enregistrement de la trace.
Lorsque l'enregistrement est en pause l'icone change et devient 
un triangle. Une tape sur ce triangle relance l'enregistrement de 
la trace.



Ce qui se passe sur la carte

Lors d'un enregistrement, le curseur position s'aligne dans la direction du 
déplacement et s'anime en rotation pour indiquer le mouvement et rester 
bien visible sur le fond de carte.
- la balise bleue marque le départ de l'enregistrement
- la balise jaune qui représente la fin de la trace suit nos déplacements
- une trace rouge apparait et suit l'itinéraire emprunté.
Une trace est composées de segments. Chaque mise en pause termine le segment 
courant. Un nouveau segment est commencé à la reprise. Si la position change 
pendant qu'une trace est en pause, un pointillé joint les deux segments
Si une ou plusieurs traces sont affichées lorsque le bouton d'enregistrement est 
touché, il est proposé de reprendre l'enregistrement de la plus récente. Cela permet 
de rattraper l'erreur d'avoir arrêté une trace au lieu de la mettre en pause. Il n'y a 
pas de différence entre les séquences « pause/reprise » et « arrêt-
enregistrement/reprise trace affichée »



Le bouton mesure

Une tape sur le bouton « mesures » représenté par un 
« i » noir sur fond blanc permet d'afficher des 
informations sur le parcours que vous êtes en train 
d'enregistrer

1. la distance parcourue depuis le début de 
l'enregistrement

2. le dénivelé cumulé positif / dénivelé 
cumulé négatif (une tape sur la valeur 
permet d'afficher l'autre)

3. le temps écoulé depuis le début de 
l'enregistrement

4. Vm votre vitesse moyenne depuis le début 
de l'enregistrement / Vi votre vitesse 
instantanée. (une tape sur la valeur permet 
d'afficher l'autre) 

distance dénivelé temps vitesse



à suivre …
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