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Les types de repères

Repère manuel, 
ces repères sont 
déplaçables soit 
directement en 
les dé la ant sur 
la carte soit en 

éditant leurs 
positions 
(latitude, 

longitude). 

Repère 
position, ces 
repères sont 
créés pour 

mémoriser la 
position 

courante de 
l'usager, ils ne 

sont pas 
déplaçables.

Repère 
recherche, 

résultent 
d'une 

recherche 
par 

toponyme, ils 
ne sont pas 

déplaçables. 

Repère
symbolisant 
la position 

d'une 
personne 
dont on 
suit la 
balise. 

Repère
utilisé par 

l'outil 
mesure. 

Les repères sont nommés par défaut avec la date de création. 
Vous pouvez ensuite modifier le nom à la page des infos de détail du repère. 





Créer un repère

Ouvrir Iphigénie

1. Cliquez sur les 3 points verticaux

2. Choisir le menu repères
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Les pictogrammes du menu repères

Retour au menu supérieur

Création d'un repère placé au 
centre de l’écran

Recherche d'un lieu par son 
toponyme.

Création d'un repère à la position 
GPS courante . 

Accès aux groupes de repères.

Suivre la position d'autres personnes. 

Prendre une photo, créer un repère 
manuel(éditable) , et associer la photo à ce 
repère. 

Accès aux groupes de repères. 

Exporter un groupe de repères 

Autres pictogrammes, quand la largeur de 
l'écran ne permet pas l'affichage de tous les 
pictogrammes 



Créer un repère

Une tape sur ce pictogramme crée aussi un repère manuel après avoir pris une photo,
 Un repère manuel peut ensuite être déplacé et ajusté précisément sur la position souhaitée. 

Les repères manuels sont placés par défaut dans le groupe nommé " [marques]". 

Une tape sur ce pictogramme crée un nouveau repère et le fait tomber au centre de l’écran

Une tape sur ce pictogramme crée un repère position et le localise à la position courante donnée 
par le GPS. 

 Les repères position ne sont pas déplaçables. Les repères positions sont placés par défaut dans le groupe 
nommé "[positions]". 

Le pictogramme permet grâce au moteur de recherche de l'IGN de créer des repères recherche 
(voir le paragraphe sur la recherche plus bas). Les repères positions sont placés par défaut dans le 
groupe nommé "[recherche]".

Les repères balises sont associés aux balises des usagers suivis via le serveur de balise. Cette fonction n'est pas encore 
disponible pour Android



Création, édition d’un repère manuel
1. Créer un repère à une position connue 

2. Par une tape sur la tête sélectionner le repère, et par une tape sur le « i » dans l'encadré d'info 
accéder au détail des informations du repère.

3. Une tape sur la tête du repère l'active, un rond blanc - apparaît au dessous, et un encadré d'info 
apparaît au dessus. 

4. Un appui long sur le rond blanc active l'édition du repère, un filet pointillé rouge apparaît, à partir 
ce cet instant il est possible de déplacer le repère avec le doigt, à l'endroit désiré.  

5. L'édition des coordonnées exactes s'effectue en choisissant le bouton « Edit » selon le format de 
saisie souhaité.

6. Après modification cliquer sur OK
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Gestion des dossiers repères

 Une tape sur le pictogramme : ouvre
l'environnement de gestion des
catégories de repères. Les catégories de
repères sont des dossiers qui permettent
de classer vos informations, dans le cas
présent il s'agit de dossiers de repères.
Quelques catégories sont prédéfinies,
elles sont facilement identifiables car
leurs noms sont inscrits entre"[ ... ]" :



Les différents dossiers

 [import] : tous les repères importés transitent par ce dossier, il appartient à l'usager, et cela lui est 
fortement recommandé, de ventiler les repères importés dans ses propres dossiers ;

 [marques] : les repères manuels sont rangés ici immédiatement après leur création ;

 [positions] : les repères position sont rangés ici immédiatement après leur création ;

 [territoires] : ces repères manuels sont prédéfinis, ils donnent un moyen simple et rapide de 
sélectionner un territoire et de s'y projeter;

 [visible] : il s'agit d'un pseudo dossier qui permet de contrôler simplement les repères visibles.

Une tape sur le pictogramme + crée un dossier vide. 
Le bouton "edit" vous permet de modifier le nom donné par défaut.



Recherche par toponyme

Le pictogramme ouvre le formulaire de saisie ; une requête au serveur de l'IGN peut comporter une
adresse ou un mot clef suivi par un code postal et/ou un nom de ville. La recherche s'effectue par
unification, et plusieurs réponses sont en général proposées, classées par ordre d'éloignement à la
position courante (en premier les plus près). Seuls les points cochés créeront des repères recherche. La
liste résultat est conservée jusqu'à la prochaine requête.



Exporter un repère

 Le pictogramme associé à un dossier de repère symbolise l'export du dossier. Avec iPhiGéNie on
exporte seulement un dossier de trace.

 Pour exporter une seule trace il suffit de rendre seule visible cette trace et d'exporter le dossier
[visible].

 L’export des repères est réalisé en joignant le fichier contenant les repères (expreperes.gpx) à un
courrier, il reste à compléter le destinataire et à envoyer. lphiGéNie utilise pour cela le "mailer" du
téléphone et, s'il y en a plusieurs, propose de le choisir.



Importer des repères

 Seuls les repères (waypoint) au format GPX (xml) sont importables avec iPhiGéNie. Les autres
formats doivent être convertis au préalable. L’import de repères peut s'effectuer selon quatre
scénarii :

1. par un fichier joint à un courrier, dans ce cas le type mime associé à la pièce jointe par
l'expéditeur conditionne l'ouverture automatique d'iPhiGéNie; si le type mime utilisé n'est pas
supporté par iPhiGéNie, il faudra sauvegarder le fichier dans le répertoire "Download" et
utiliser le troisième scénarii ;

2. à l'aide d'un navigateur web, un cliquant sur l'URL d'un fichier de trace GPX publié sur un des
nombreux sites spécialisés,

3. Le pictogramme de la page des repères permet d'importer l'un des fichiers .gpx du
répertoire "Download" de la SDCARD;

4. avec un lecteur de QRCode pointant sur un fichier .gpx;



Sauvegarder restaurer des repères

 Le pictogramme lance la sauvegarde de tous les dossiers de repères. Chaque dossier de
repères est sauvegardé dans un fichier appelé "RBACKUP _JJ-MM-AA_NOM_DU_DOSSIER.xml" et
placé dans le répertoire "Download". Ainsi la restauration d1une sauvegarde s1effectue en
important un fichier "RBACKUP _xxx". Depuis la version 7.3 un bouton special est dédié à la
restauration des repères, ce nouvel outil crée un nouveau groupe de reperes nommé avec le
nom du fichier moins le pref1xe "RBACKUP" suivit de "restore

 Faites des sauvegardes des données importantes régulièrement, et recopiez les à l'extérieur du
téléphone. ".



À suivre …
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