
Bien démarrer avec IPHIGENIE

Nous allons voir ici : 

1. La page d’accueil
2. Le menu principal
3. La mesure de distance
4. L’outil zoom
5. Les licences et les fonctions avancées qui en découlent
6. La création d’un compte IGN Rando 

pour relier Iphigénie et IGN Rando



 L'écran principal d'iPhiGéNie
présente un fond de carte
avec en bas de l'écran une
zone de commande : le
"dock".

 Au lancement de l'application,
le GPS est activé mais il peut
mettre plusieurs minutes avant
de se caler sur la position
courante. En attendant de
connaître la position réelle,
l'application se centre à Paris,
rue Racine. Les fois suivantes
l'application se centre sur la
dernière position connue.



 Le dock initial comporte trois zones qui 
correspondent chacune à un bouton de commande 
:

1. à gauche, le bouton réticule : une tape recentre
la carte sur la position du réticule, une double tape
désactive le GPS et supprime l'affichage du réticule,
une tape simple le remet en route; si le paramètre
"curseur centré" est coché, la carte se centre
automatiquement sur la position ; pour arrêter le
centrage automatique il suffit de faire glisser le
réticule en dehors de l'écran ou de désactiver le
GPS (double tape). Des informations concernant
l'état du système GPS sont affichées sous de bouton
réticule , 1 caractère suivit d'un chiffre :

 « ∼ » le GPS est silencieux, il ne communique pas 
avec Android

 "-" : le GPS n'est pas calé, il n'envoie pas de 
position, iphigenie utilise la dernière position 
connue

 "+" : le GPS est calé, il envoie la position

 le chiffre représente le nombre de satellites reçus 
suceptibles d'être utilisés

2. au centre, le bouton menus : une tape sur cette
zone donne accès au menu principal d'iPhiGéNie

3. à droite, le bouton zoom : affiche l'échelle courante
et permet par une tape de dézoomer (diminuer
l'échelle) ou par un appui long d'accéder à l'outil
zoom ; 1

2
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Les menus d’Iphigénie



Mesure de distance
 Poser deux doigts simultanément sur le fond de

carte, sans les resserrer et sans les écarter, rester
immobile plus de 3s, puis enlevez les, vous devriez
voir apparaitre l'outil mesure. Il est composé de
deux epères prédéfinis : "Repère_A" et
"Repère_B".

 Les repère A et B sont placés sous chacun des
doigts, le repère B est activé avec la bulle d'info
ouverte ainsi que le rond blanc qui permet de le
déplacer (comme tous les repères). Déplacez le
repère B si nécessaire pour affiner le segment à
mesurer, si necessaire le repère A peut être
modifié aussi. Pendant le déplacement, la
distance entre A et B est affichée, ainsi que
l'azimuth pour aller de A vers B. Les repères A et B
ont aussi une fiche détail comme tous les repères
; par la fiche détail il est possible de saisir les
positions exactes (latitude, longitude) des repères
A et B.

 Pour accéder à la fiche détail, il faut passer par le
groupe [visible] dans lequel A et B sont rangés.



Outil Zoom
1. Un appui long sur le bouton échelle 

fait apparaitre à la place du dock, 
l'outil zoom. 

2. Le curseur permet de modifier le
zoom, sa position représente le
numéro de zoom de 2 à 19. Une
version "zoom rapide" expérimentale a
été installée, à partir du bouton
échelle, un glissement vers le haut est
un dézoom, et un glissement à
gauche est un zoom. Limage
s'agrandit ou se rétréci suivant le cas
et le niveau de zoom ainsi que
l'échelle s'affichent au centre de
l'écran. Quand le doigt se relève le
nouveau zoom est pris en compte.
Avec cette technique on peut
franchir jusqu'à 6 niveaux de zoom en
une seule manipulation.
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Les licences

1. la licence Géoportail, disponible pour 1 an : cette licence permet 1·accès à toutes les cartes de
l’IGN, de plus toutes les cartes visualisées sont mémorisées dans le cache mémoire consultation11
et disponibles à tout moment et en particulier quand il n'y a pas de réseau ; depuis le 1 avril 2017
la licence IGN intègre le pré chargement par emprise qui était couvert avant cette date par la
licence « cache préchargement »

2. la licence « couche littorale » (carte marine du SHOM composée avec la top25 de l’IGN) est
proposée à l'achat uniquement aux détenteurs d'une licence Géoportail 1 an, cet abonnement,
d'une durée d'un an aussi, autorise le pré chargement en rafale de la couche littorale
correspondant à des zones géographiques paramétrables par 1·usager, sans qu'il ne lui soit
nécessaire de les visualiser.

3. la licence « couche OACl » ( cartes pour l'aéronautiques) : est proposée à l'achat uniquement
aux détenteurs d'une licence Géoportail 1 an, cet abonnement, d1une durée d'un an aussi,
autorise le pré chargement en rafale des cartes OACI à des zones géographiques
paramétrables par l'usager, sans qu'il ne lui soit nécessaire de les visualiser.

Vos licences IGN sont transférables sans coût supplémentaire sur 5 de vos appareils 
sous Android ou sous iOS indifféremment.

Pour les services de l’GN, il y a trois licences abonnement :



Fonctions avancées IGN Rando

 iPhiGénle propose une option payante pour accéder aux fonctionnalités avancées : Amax.

 Cette licence permet principalement

 d'enregistrer, de suivre une trace;

 d'importer, d'exporter les traces;

 de gérer des groupes de traces;

 de gérer des repères;

 de rechercher une position par toponyme;

 d'activer sa balise.



Espace loisir de l'IGN

 Pour profiter des fonctionnalités offertes par l'espace loisir de l'IGN il est nécessaire de
s'inscrire sur le site "Espace Loisir" de l'IGN.

 Une fois l'inscription faite, un identifiant unique vous sera attribué. Vous devrez saisir cet
identifiant dans les paramètres de réglage d'iPhiGéNie, paramètre "Identifiant" du
groupe "Espace loisir IGN". Une fois validé, la synchronisation avec le serveur IGN aura
lieu automatiquement. Si tout se passe normalement, vos abonnements seront
automatiquement chargés sur votre téléphone. Si vous avez sélectionné des contenus
(traces, points d'intérêts), ils apparaitront automatiquement dans les groupes intitulés
"[IGNRando']".



Créer un compte IGN Rando

1. Se rendre sur le site IGN Rando 

https://ignrando.fr/fr/


 Cliquez sur mon compte

Créer un compte IGN Rando (suite)



Création du compte

 Puisque vous n’avez pas de compte,

cliquer sur créer un compte

 Quand il sera créé sur cette même page

vous utiliserez la partie gauche,

 En renseignant l’adresse e-mail et le mot

de passe que vous avez crée



Identifiant Iphigénie
Vos appareils sont identifiés par un numéro unique crée par iPhiGéNie : l'IUID. Vous pouvez consulter ce numéro à la 
page "info". La page IUID accessible à partir de la page info.



À suivre …
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