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Nouveauté, depuis la version 5.20,

Vous avez la possibilité d’utiliser la fonction OCR
et ainsi reconnaître automatiquement les textes des panneaux d’affichage
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L’application vous propose 2 choix :
1 seul constat pour toutes les visites ou plusieurs constats, 

Informations générales

1 2

Dans ce cas vous devrez identifier votre 
numéro de passage

Dans ce cas vous devrez dater vos passages
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Pour le cas de plusieurs panneaux d’affichage, cette partie vous permet d’identifier vos différents 
panneaux dans une vue de la rue et d’ensemble 

Photos communes
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Section Panneau n°x

Sélectionnez un modèle (un panneau standard est disponible par défaut)
En cliquant sur                          ,vous pouvez visualiser votre modèle

avant de cliquer sur  

Sélectionnez un type
(si vous souhaitez modifier le texte ou ajouter un 

type, positionnez votre doigt sur le texte)
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Emplacements du panneau

Le panneau se trouve à un seul endroit, 
Saisissez le texte:

l’application rédigera la suite: 

Le panneau se trouve à plusieurs endroits, 
Saisissez le texte :

l’application rédigera la suite: 

Attachez la photo
et précisez:
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Photos du panneau

Réalisez une photo de votre panneau et pourquoi pas une copie d’écran de Géoportail en 
insérant la cible et positionner l’emplacement du panneau.
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Photos du panneau avec l’OCR
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Vous avez modifié les intitulés,
et souhaitez conserver ce panneau comme un modèle, cliquez sur:

Travaux et relevés (si vous n’utilisez pas l’OCR)

L’ordre des relevés est modifiable, 
sélectionnez avec votre doigt les 3 

traits et déplacez le relevé.

Positionnez votre 
doigt sur l’intitulé 
si vous souhaitez 

le modifier.Astuce
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Voies de recours

Positionnez votre doigt sur le texte 
si vous souhaitez le modifier.
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En fin de Constat

Vous aviez fait le choix (dans Informations générales) de ne pas faire un seul constat pour toutes 
les visites, facilitez-vous la saisie pour le second passage:

1. Afficher votre constat puis cliquez sur 

2. Depuis le Menu Recherche,               retrouver votre constat du 1er passage et cliquez sur 

3. Sélectionnez le passage n°2:

Astuce : Dupliquez le constat du 1er passage
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Lors de l’ajout d’un panneau, 2 choix se proposent à vous:

Astuce : Dupliquez un panneau

1 : Ajouter à partir des
informations du premier panneau

2 : Ajouter un nouveau panneau
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Lors du second passage,
cliquez sur cette option d’affichage:

Lors de l’affichage de votre document,
une phrase est rédigée automatiquement
avec la date de votre passage précédent:

Astuce : Ajoutez la date des précédents passages
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Vous êtes dans le choix:

Sélectionnez l’option du menu de mise en page lors de votre second passage:

Lors de l’affichage de votre document vous obtiendrez, au-dessus de la photo 
de votre panneau, la date du passage:

Remarque : Attention vous assurer que les dates des photos correspondent aux 
dates des passages (sinon elles n’apparaîtront pas !!)

Astuce : Ajoutez le numéro de passage au-dessus des photos


