
Cliquer sur le téléphone

Cliquer sur phone

Démarrage rapide éditeur 
de visite CRISI avril 2019

Cliquer sur Android



Cliquer sur data

Cliquer sur files et copier/
coller le dossier dans un 

répertoire sur le pc

Cliquer sur CRISI



Ouvrir options, puis 
importer et fiches 

reconnaissance depuis 
un emplacement 

spécifique

Lancer CRISI_Bureau



Sélectionner le dossier 
contenant le 

dossier.CRISI et cliquer 
sur OK

Sélectionner la fiche à 
importer puis cliquer sur 
importer en bas à droite



Aller dans fichier puis 
ouvrir une 

reconnaissance

Sélectionner la 
reconnaissance à ouvrir puis 

cliquer en bas à droite sur 
ouvrir reconnaissance ou 

double clic



Raccourci vers les 
dernières 

reconnaissances 
ouvertes

Légende

Information

Action 
possible

Rappel



Drapeau vert : 
début visite

Initiale
ou reprise suite 

ré-ouverture

Numéro 
du relevé

Drapeau rouge :
fin visite

Zoom 
+/-

Afficher l'emprise : 
zoom auto incluant 
tous les relevés et 

l'itinéraire

Sélection des couches :
Afficher/Masquer

Transparence

Afficher / 
Masquer ce 
relevé sur la 

carte

Ouvrir la photo en 
double cliquant 

dessus

Signale l'existence 
d'un commentaire 

audio/lire le 
commentaire

Numéro 
du relevé

Elargir / Rétrécir 
les fenêtres

Carto / Relevés

Sélectionner 
le relevé dans 

la liste des 
relevés

Ajouter un 
relevé virtuel

Afficher / 
Masquer tous 

les relevés

Effectuer une 
capture de la 
cartographie



Attrapper / Glisser le 
marqueur sur la 

nouvelle position : 
centre dela cible

Déplacer le 
marqueur du 

relevé sélectionné 
et changer sa 

position

Valider / 
Annuler le 

déplacement 
du relevé

Relevé 
sélectionné

Cas particulier :
Si un relevé n'est pas géolocalisé, 
son marqueur n'apparaît pas sur le 

fond catographique.
Cocher cette case pour le 
positionner manuellment.

Relevé 
sélectionné

Supprimer le 
relevé 

sélectionné

Enregistrer une 
copie de la 

photographie 
du relevé 

sélectionné

Pause

Arrêt

Barre de 
progression

Modifier le 
texte

Remplacer 
l'image du 

relevé

Epingler le 
relevé



Rotation à 90° 
à droite

Rotation à 90° 
à gauche

Modifier les 
attribut de 

l'image

Valider les 
modifications



Configuration 
des couches 

cartographique

Par défaut 
OpenStreetMap et 

orthophoto* sont actifs
*orthophoto disponible seulement 

en interne ministère

Pour rajouter d'autres 
couches 

carthographique en 
renseignent les 

différents champs


