Edugeo Référence rapide « croquis »

Sélection / déplacement
Déplacement : cet outil permet de déplacer le fond de carte. Il ne modifie pas le croquis. Il permet aussi de
sélectionner un objet dessiné en cliquant dessus dans le calque de dessin. Dès que l'objet est sélectionné, le menu de
gauche se déploie et il est possible de modifier les caractéristiques de l'objet (couleur, épaisseur, texte associés etc...)*

Création d'objets et de formes
Figuré ponctuel : Dessiner un point : permet de dessiner un point en cliquant une seule fois sur le croquis à l'endroit
désiré. Dès que le point est placé, on peut modifier les caractéristiques de cet objet, en déployant le menu « Symbole »

Dessin de ligne : chaque clic sur le croquis définit un point de la ligne. Pour achever
la ligne, cliquer deux fois. Cet outil calcule aussi la distance qui s’affiche au fur et à mesure
du tracé. L 'épaisseur et le trait (y compris le dessin de flèche) se fixent par les icônes
accessibles dans le menu de gauche :

Dessin de polygone: chaque clic sur le croquis définit un sommet du polygone. Pour achever le polygone cliquer
deux fois. NB : pour annuler le dernier sommet dessiné, on peut utiliser la touche D

Dessin de carré, de triangle, d'hexagone etc. : Par défaut ce bouton permet de tracer un carré (4 côtés). Pour tracer
un polygone régulier de N côtés (ex. triangle, octogone..) on doit spécifier le nombre de côtés lorsqu’on clique sur le
carré.
Dessin de cercle : le premier clic détermine le centre du cercle. On peut ensuite définir sa taille en glissant le
curseur et terminer le cercle en cliquant un seconde fois.
Ajouter du texte sur un figuré: Pour chaque figuré créé, il est possible en cliquant
l’onglet « Texte » d’ajouter un libellé, et de choisir son positionnement, etc.
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Légender le croquis
Les outils de légende ne sont disponibles qu’en mode « Avancé ».
En cliquant sur « Légender », vous avez accès au menu ci-contre.
Vous pouvez donner un titre, cliquer sur « Afficher la légende »
pour qu’elle soit visible à l’écran et sur Editer pour pouvoir la
modifier. Vous pouvez aussi dans ce même menu effacer la
légende.

Pour ajouter formes et texte à la légende, pour chaque figuré sélectionné, cliquer sur « Ma biblio » (1) puis « Ajouter ce
symbole » (2) et ajouter à ma bibliothèque de symboles (3).
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Modification, déplacement, suppression d'objets

Modifier un objet : cliquez sur ce bouton puis sur la forme à déplacer en maintenant le clic : vous pouvez modifier la
forme.
Supprimer un objet : nécessite plusieurs manipulations
1
« sélectionner un objet ».
2 cliquez sur l'objet pour le sélectionner
3 Utiliser la touche « Suppr. » du clavier ou dans le menu de gauche cliquer sur l’icône :

Enregistrement du croquis, chargement du croquis
Une sauvegarde régulière est conseillée car les occasions sont nombreuses de perdre un croquis : fermeture
intempestive du navigateur, appuyer par erreur sur la flèche « précédent » du navigateur, cliquer par erreur sur un onglet
permettant d'aller sur une autre page Edugéo etc...

Sauvegarder : cette icône permet de sauvegarder le croquis courant dans l'état actuel. Cliquer sur ce bouton fait
appraître la fenêtre :

La première option sauvegarde dans Eduthèque, le format crq est l’ancien format d’edugeo, mieux vaut opter pour le
format carte. Dans le champ « Nom », donnez un nom à votre croquis en évitant les espaces, les accents etc.. Puis
cliquez sur exporter, qui va vour permettre de télécharger le fichier de sauvegarde.
Charger : permet la manipulation inverse : charger un croquis Edugéo que vous avez sauvegardé. Vous pouvez
également charger un croquis par simple « copier-déposer » depuis le dossier de sauvegarde dans l’interface d’edugeo.

Effacement complet du croquis
Dans le mendu de gauche, cliquer sur Dessiner, puis
icône « poubelle », il vous est proposé de supprimer
tous les objets dessinés.

