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Guide rapide mySwissMap

Avec mySwissMap, vous créez votre propre morceau de Suisse. Ce guide explique les 

 possibilités de personnalisation de votre carte.

Carte

Sur mySwissMap, vous avez la possibilité de choisir l’extrait de carte et l’échelle souhaités, mais aussi d’importer  

vos propres excursions et d’ajouter des points, des lignes, des surfaces ou du texte.
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    1  Outils de dessin

 Les outils de dessin permettent d’insérer des objets. 

Leur représentation peut être adaptée à volonté 

après l’insertion dans le menu latéral. Pour ce faire, 

il convient de zoomer le plus possible sur la carte. 

Remarque: le texte est rédigé au niveau défini par 

l’utilisateur.

     2  Options de la carte

 En tant qu’option pour votre carte personnalisée, 

vous définissez, outre l‘extrait que vous pouvez 

choisir librement, le format (portrait ou paysage), 

ainsi que l’échelle de la carte. Remarque: l’échelle 

de la carte change au fur et à mesure que l’on 

adapte l’extrait de celle-ci.

      3  Importation des données

 En cliquant sur «Sélectionner un fichier», vous 

 pouvez importer un itinéraire dans l’affichage de 

la carte. Pour cela, vous avez besoin d’un fichier 

GPX ou KML de 2 Mo au maximum. Remarque: il 

est recommandé de ne définir l’extrait de carte 

qu’après avoir importé tous les itinéraires ou objets 

dessinés, car l’extrait se déplace automatiquement 

avec l’insertion de nouveaux objets.

    4  Couches personnalisées

 L’affichage de l’itinéraire importé et des objets 

 insérés est personnalisable dans le menu latéral. 

 Remarque: pour déplacer des objets, il faut d’abord 

sélectionner «Éditer la géométrie ou le placement».
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Couverture de carte et options

Vous pouvez également définir des indications personnelles pour les éléments de la page de titre de mySwissMap. 

Vous définissez le titre ainsi que le sous-titre et la description personnelle de la carte. En outre, vous devez choisir si 

vous souhaitez que la carte soit pliée ou non.

    1  Image de couverture

 Vous pouvez utiliser votre propre image de 

 couver ture pour la carte imprimée. Si vous n’insérez 

pas d’image, une image standard sera utilisée. 

 Remarque: l’image doit être de bonne qualité.

     2  Titre et sous-titre

 Le titre et le sous-titre peuvent être choisis libre-

ment. Remarque: La limite est de 16 caractères pour 

le titre et de 32 caractères pour le sous-titre.

      3  Texte personnalisé

 À l’intérieur de la page de couverture, il est possible 

de définir une description individuelle de la 

carte et de son contenu. Remarque: seul ce qui est 

visible dans le champ de texte le sera également 

sur la carte imprimée. Vérifier impérativement dans 

l’aperçu!

    4  Couleur de la couverture

 Choisissez parmi huit couleurs différentes la couleur 

de la page de couverture qui sera utilisée pour 

mySwissMap.

    5  Aperçu

 Remarque: avant de passer la commande définitive, 

consultez impérativement l’aperçu! Vérifiez notam-

ment si l’extrait de carte, l’échelle et les objets 

 insérés correspondent à vos attentes en termes de 

taille et de couleur. Assurez-vous également que la 

description individuelle de la carte est correctement 

reproduite et qu’elle n’est pas tronquée. Comme il 

s’agit d’un produit personnalisé, il n’est pas possible 

de se rétracter après avoir passé commande.

    1

     2

      3

    4

    5


	Guide rapide mySwissMap
	Avec mySwissMap, vous créez votre propre morceau de Suisse. Ce guide explique les 


