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Tutoriel n°13 - Création de zone et POI  



1 | Création de zones 

Le survol de l’icône               vous donne accès à la « Liste des zones existantes » ainsi qu’à la « Création de zone » (cercle ou polygone). 

Une fois le type de zone sélectionné, un bandeau s’affiche en surimpression sur le haut de la cartographie, vous demandant de la dessiner. 



2 | Créer une zone (cercle) 
 

Posez le centre du cercle (1), en cliquant à l’endroit souhaité, puis décaler le curseur pour élargir sa surface. Cliquer une seconde fois pour 
valider le tracé (2). 
 

Pour modifier le tracé, survolez le contour du cercle puis cliquer sur le point bleu (3) qui apparaît et le glisser sur la carte (4). 
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Valider la création de zone (cercle) 

nommer la zone cliquer sur « valider » pour finaliser



3 | Créer une zone (polygone) 

Définir un périmètre en posant, au clic, des points autour du lieu de votre choix (1, 2 et 3), puis fermer le tracé en cliquant une nouvelle 
fois sur le premier point (4). 
 

Pour modifier le tracé, survolez le contour puis cliquer sur le point bleu qui apparaît et le glisser sur la carte (4).  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Valider la création de zone (polygone) 

 

nommer la zone cliquer sur « valider » pour finaliser



4 | Liste des zones existantes 
 
Le menu « Liste des zones » répertorie toutes les zones créées. 
 

Il n’est pas possible de supprimer une zone sans avoir dissocié les évènements liés.

nom de la zone nombre d’évènements liés

type de zone 
(cercle ou polygone)

nombre de balises concernées

actions 
• voir la zone 
• modifier la zone 
• supprimer la zone

icône indiquant un POI 
(point d’intérêt)



5 | Création d’un point d’intérêt (POI) 

Pour créer un nouveau point d’intérêt, il vous faut : 
 

1. définir une zone sur la cartographie 
2. valider cette zone 
3. nommer le point d’intérêt 
4. sélectionner une thématique en choisissant une des icônes disponibles 
5. valider l’action 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6 | Liste des points d’intérêt existants 

Administrez tous les points (POI) répertoriés, depuis le menu « Liste des points d’intérêts ».

filtrer par nom

nom du POI

latitude et longitude

icône 
(thématique choisie)

actions 
• voir sur la carte 
• modifier 
• supprimer
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