Aide à la navigation pour la carte interactive
Premièrement, j'aimerais vous remercier de prendre le temps de consulter ce dossier afin de vous
aider lors de votre navigation sure la carte interactive.
Il est important de comprendre, que le meilleur résultat de navigation et de consultation de la carte
interactive sera celui effectué à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable. Le
résultat avec une tablette donne aussi un très bon résultat, pour le téléphone intelligent il est certain
que comme dans plusieurs site web la navigation n'est pas aussi bonne qu'avec un ordinateur mais
tout de même très intéressante.
Donc voici de l'aide et des informations concernant la navigation et la consultation de la carte
interactive avec les différents outils informatiques qui seront à votre disposition.




Navigation avec un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable
Navigation avec une tablette
Navigation avec votre téléphone intelligent.

Navigation avec ordinateur de bureau ou ordinateur portable:
1) Lorsque nous arrivons sur la carte les marqueurs jaunes sont assez nombreux, il suffit alors de se
rapprocher des marqueurs soit en cliquant sur la carte ou en utilisant les signes + ou ( voir Fig #1) ceci vous donnera la distance nécessaire pour mieux visualiser les photos des toiles et
les informations historiques ou autres, reliées à la toile concernée.
À votre entrée sur la carte interactive, vous remarquerez un marqueur noir c'est le seul noir et celuici sert à fournir de l'aide ou des informations directement sur le site de la carte.(Voir fig.#2 et fig.#3)
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2) Une fois sur la carte vous avez seulement à cliquer sur le marqueur jaune désiré et une infobulle
apparaîtera. Vous pourrez y voir un photo de l'oeuvre que vous pourrez aussi agrandir. De plus vous
y trouverez dans certains cas des photos du lieu qui a inspiré l'oeuvre et dans d'autre cas des
informations de nature historique ou autres. ( voir fig # 4)
Fig.#4

(suite ordinateur de bureau et portable)
3)Vous aurez aussi l'option de pouvoir consulter les œuvres à partir d'une liste, ce qui pourrait
faciliter la navigation pour certain d'entre vous. Vous retrouverez l'option à la gauche de l'écran. On
doit actionner la liste à partir d'un onglet en haut à gauche juste à coté de MAP (Voir fig#5 et#6)
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Navigation à partir d'une tablette numérique :
La navigation avec la tablette suit les mêmes principes mentionnés dans les indications pour
l'ordinateur de bureau mais l'option d'utiliser la liste des œuvres n'est pas recommandé car pour la
tablette cela prend trop d'espace donc difficile de bien profitez des œuvres. Il est préférable de
seulement naviguer en utilisant les marqueurs jaunes. Vous y serez diriger par défault dans ce mode
de navigation. L'autre option d'utiliser la liste pour découvrir les oeuvres est optionnelle vous devez
donc l'ouvrir avec l'onglet juste à côté de MAP comme dans la Fig.#5 ci haut.
Avec la tablette nous pouvons travailler avec les doigts sur votre écran pour pour pouvoir vous
rapprocher des marqueurs jaunes ce qui rend plus facile la consultation de œuvres. En mode
paysage ou portrait avec les tablettes les deux options sont bonnes.

Navigation à partir d'un téléphone intelligent :
La navigation avec le téléphone intelligent est différente mais tout de même agréable. Il est possible
de voir toutes les œuvres avec toutes les informations. Encore ici l'option de la liste n'est pas
recommandé mais elle est peut être utilisée si cela peut aider à votre navigation.
Le téléphone est probablement une bonne façon de pouvoir partager le lien ou de pouvoir donner un
aperçu de la carte à vos amis . Mais si c'est votre seul moyen de communication vous pourrez
trouver toutes les images et les informations de la carte interactive.

