Tutoriel d’implémentation des données sur la carte repowermap
Le tutoriel d’implémentation des données sur la carte se fait en plusieurs étapes :

Etape 1




Entrez le lien : http://www.2ie-edu.org/repowermap
Vous serez dirigés à la page d’accueil de repowermap-2ie ou figure la carte
Pour ajouter votre exemple cliquez sur « ajouter votre exemple à la carte » en bas de la
carte ;

Etape 2


Choisissez le type d’information que vous vouliez ajouter sur la carte ;

Etape 3


Naviguez sur la carte pour repérer la position exacte de votre installation :
o Le curseur du zoom + / -, situé à droite de la carte, vous permettra d’avoir une
vue en satellite plus précise du lieu de votre exemple
o Le double-clique, vous permettra de zoomer plus rapidement sur un point de la
carte
o Le drag (clique maintenue pour déplacer la vue)



Indiquez la localisation exacte de votre exemple sur la carte à l’aide du pictogramme
présent sur la carte : Cliquez une fois sur le pictogram, et une fois à la position sur la
carte.
NB : Si vous vous êtes trompé de localisation, vous pouviez cliquez et déplacer le point

blanc sur la carte jusqu’à l’endroit voulu.


Validez la localisation de votre exemple en cliquant sur « Passez à l’étape 2 » dans la
bulle qui s’affiche au niveau du point blanc ou en bas de la fenêtre qui donne des
instructions.

Etape 4


Remplissez les différents champs. Les champs (*) sont obligatoires.
Pour les installations à puissance indéterminées marquez dans le champ
puissance 0.
NB :

En outre un exemple de qualité comporte une belle photo.


Entrez votre e-mail et le code de confirmation, s’il vous a déjà été communiqué



Spécifiez votre lien avec l’exemple



Cliquez sur Enregistrer pour valider votre exemple. Merci d’avoir ajouté votre exemple !!!!

Ainsi vous venez de contribuer à la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique.

