
Un croquis simple avec ScribbleMaps

http://  www.scribblemaps.com  

Il n'est pas nécessaire de s'enregistrer pour utiliser ScribbleMaps.

1. Création de la carte
Cliquez en haut à gauche sur et attendez que l'interface apparaissent. 

Fermez la fenêtre centrale qui viendra peut-être au milieu de l'écran et passez en haut à gauche par 

Puis cliquez sur « nouvelle carte ». Cliquez ensuite sur « D'accord ». Puis refermez la fenêtre 
centrale.

2. Recherche de l'espace du croquis
On va ici s'intéresser au port de Yangshan (Shanghai) pour délimiter les espaces occupés par ses 
différentes fonctions : conteneurs, hydrocarbures, administration (niveau 4ème).

a) Trouver le port de Yangshan : pour cela utiliser le moteur de recherche en vérifiant que l'onglet 
« Emplac... » est bien activé.

Et saisissez « shanghai yangshan harbour ». La carte se cale à peu près au bon endroit mais il fait corriger : 

– l'emplacement : on utilise alors la  « main » 
pour faire coulisser la carte au bon endroit

–
le zoom : on utilise la réglette située à droite et on clique autant de fois que nécessaire pour 
que l'ile de Yangshan occupe toute la carte 

 
et enfin, pour bien voir les installations, on quitte le mode « carte » pour accéder au mode « satellite »

en choisissant en bas à droite l'option « Google », puis « Satellite »

http://www.frisechrono.fr/


A ce stade on voit à peu près ceci : 

et le croquis peut commencer.

3) Dessiner le croquis

Toutes les fonctions se situent sur la barre d'outils 

Le principe est assez simple et toujours le même, il faut respecter cet ordre : 
- on sélectionne la couleur
- puis l'outil de forme (tracé libre, rectiligne, rectangle, rond, polygone) ou de texte, ou encore on place un
Sachez qu'une fois créée la forme ne peut plus être modifiée.
Pour recommencer une forme on utilise l'outil « gomme »(3ème en partant de la gauche).

Un essai     :   
Conservez la couleur rouge ; passez l'opacité à 45 ;sélectionnez l'outil polygone et faites le contour de 
la zone des conteneurs. Un clic est utile pour chaque segment. Quand la zone est couverte, double-
cliquez pour valider votre forme.

Vous pouvez recommencer, mais au préalable, sélectionnez la gomme et cliquez une seule fois sur la 
forme à supprimer.

Reprenez avec diverses formes pour diverses zones (le port des hydrocarbures est au sud, l'administration 
au nord de l'île)

4) Créer une légende

La légende se crée indépendamment 
de la carte.On utilise en haut à gauche le bouton (SIC) 



Un assistant apparaît alors : 

Définissez les caractéristiques de votre légende 
(titre, forme, couleur) et n'oubliez pas de cliquer 

sur « Ajouter » pour chacun des éléments 
de la légende.

Puis quand votre légende est prête, cliquez sur « Sauvegarder ».

5) Quand votre croquis est prêt, il faut le sauvegarder.

Cliquez sur puis, dans l'écran central, sur « enregistrer la carte ».

Sans toucher au champ « ID », ajoutez titre,
 description et cliquez sur « Sauver ».

Ensuite on vous invite à saisir un mot de passe dont il faudra vous souvenir pour ouvrir la carte une nouvelle 
fois

Quand ce mot de passe est choisi, cliquez sur Sauver.



Il vous faudra alors conserver précieusement ces données qui apparaissent :

Deux suffisent : 

1) la seconde : elle enverra les utilisateurs sur votre carte en mode « vue »
2) la troisième : elle vous permettra d'accéder à carte en mode « modification ».


