1. Téléchargez l’application Explorer for ArcGIS
Tapez le nom de l’application « Explorer for ArcGIS » dans le module de recherche sur App Store ou
Google Play Store (elle n’est pas disponible sur Windows Phone). Sélectionnez l’application dans la
liste déroulante et installez-la.

NB : si vous n’avez pas de compte utilisateur, vous devrez peut-être en créer un pour télécharger
l’application, ce qui est gratuit.
Sur Android et Apple :

2. Ouvrez Explorer for ArcGIS
Une fois installée, l’application apparaît sur votre écran d’accueil ou dans votre menu d’applications.
Lancez-la et sélectionnez le mode sans connexion.
Sur Android et Apple :

3. Ouvrez la carte du Parc national des Calanques
Sélectionnez le module « Recherchez des cartes » et tapez le mot-clé « Calanques » dans le moteur
de recherche. Sélectionnez la seconde carte intitulée « Périmètres et règlementation du Parc
National des Calanques ». La carte se charge alors et s’affiche sur votre smartphone. Vous pouvez
dès à présent naviguer sur la carte, vous déplacer, zoomer, etc.
Sur Android et Apple :

4. Activez votre GPS pour vous positionner sur la carte
Pour connaître votre position par rapport aux différents périmètres du Parc national, activez votre
GPS. Après quelques secondes, un point bleu apparaît sur la carte et indique votre position. Vous
pouvez à tout moment recentrer la carte sur votre position en appuyant sur l’icône « cible » dans le
menu situé en bas de la carte.

5. Si vous souhaitez accéder à la légende de la carte
Vous pouvez accéder à la légende de l’ensemble des couches géographiques affichées, en
cliquant sur la première icône du menu. Cette icône vous permet également, en cliquant sur
l’onglet « Couches », de désélectionner des couches affichées.
Pour n’afficher que la réglementation en vigueur sur la zone du parc (dont la zone de non
chasse), désélectionnez les couches « limite de vitesse » et « périmètres du Parc National ».
Sur Androïd :

Sur Apple :

6. Si vous souhaitez changer le fond de plan
L’application vous permet également de changer les fonds de plan qui sont affichés par défaut. Pour cela,
appuyez sur la dernière icône du menu, choisissez l’option « Fonds de carte » et sélectionnez celui que
vous souhaitez afficher. Pour accéder à une image satellite par exemple, cliquez sur « Imagery » ou sur
« Imagery with labels » pour voir apparaître des étiquettes de repérage.
Sur Androïd :

Sur Apple :

