


Traces et repères: gestion des groupes

Après avoir crées, enregistrés, importés des traces et des repères, il va falloir les
retrouver pour les éditer, les visualiser, les supprimer.



 Les traces et les repères sont stockés dans des Groupes (l’équivalent des 
dossiers sur PC, donc ici nous ne parlerons que de groupes),

 Ils sont accessibles dans les deux menus Repères ou Traces par le même 
bouton intitulé « Listes »  



 Au départ Iphigénie crée automatiquement des groupes par défaut, Ils sont entre crochets [ ],
on ne peut ni les supprimer, ni les modifier.

 Le groupe [visibles] est un pseudo groupe qui contient automatiquement les items actuellement
cochés et donc visibles sur la carte. Si on touche un item dans ce groupe, il disparait (il n'est plus
visible). L'item n'est pas supprimé de son vrai groupe.



 Cliquez sur le chevron bleu à droite du nom de dossier ouvre ce dossier
1. une tape sur le bouton "aller à" affiche la carte centrée sur la trace.

2. un tape sur l'oeil pour l'affichage ou le masquage de la trace.

3. une tape sur le bouton bleu à chevron pour voir la fiche détaillée d'un item. 

1 2 3
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Modifications de la liste de groupes

 En plus des groupes créés automatiquement (placés entre crochets [ ] ), il
est intéressant de créer des groupes personnalisés afin d’organiser la
gestion de ses traces et repères d’une façon personnalisée et efficace,
nous allons voir comment faire.



1. On ajoute un groupe par une tape sur le picto "+" de la barre de menu, 
l'intitulé « nouveau groupe ».

2. On modifie un groupe par une tape sur le bouton "edit" associé. Le clavier 
apparaît.  Faire toutes les modifications : nom, couleur, in cloud ou 
téléphone et on valide par la touche "OK" de la fenêtre de dialogue.
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 On supprime un groupe , s'il est vide par le picto "corbeille" associé (si le groupe n'est pas
vide le picto "corbeille" n'est pas présent).

 Il faut alors soit : déplacer ou supprimer la trace, le repère, à partir de la fiche détaillée
de l’item.



À suivre …
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