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CONFIGURER SA ROSE DES RÊVES
S a i s i e ‘Av e c c a r t e ’

F O R M AT
P C / TA B L E T T E

CONFIGURATEUR ROSE DES RÊVES – PAGE D’ACCUEIL
1ère VISITE
L’écran par défaut présente la grille tarifaire et un
échantillon des options d’édition sur une flèche:

 Cliquer sur <CRÉER VOTRE ROSE>

VISITES SUIVANTES
L’écran par défaut présente la liste des Roses déjà
créées avec vues liste des flèches et dessin 3D animé:

 Sélectionner la Rose à éditer dans fenêtre menu ou créer
une nouvelle rose
 Cliquer sur <CONFIRMER>

CONFIGURATEUR ROSE DES RÊVES – CRÉER VOTRE ROSE
ENTREZ UN NOM DE ROSE
SELECTIONNEZ Saisie avec Carte
CHOISISSEZ LES VALEURS D’ÉDITION PAR DÉFAUT (vous
pourrez les modifier pour chaque flèche par la suite).
La flèche se modifie en ligne avec les options choisies

 Cliquer sur <CONTINUER>
Un message d’erreur apparaît si le nom est vide et empêche de continuer

DÉFINISSEZ LE POINT D’ORIGINE ou POINT
D’ANCRAGE DE LA ROSE
Entrez une adresse précise ou déplacez-vous sur la
carte
N’hésitez pas à zoomer si vous voulez définir le point
d’origine avec précision

 Cliquer et glisser avec le curseur jaune
 Cliquer sur <CONTINUER>

CONFIGURATEUR ROSE DES RÊVES – AJOUT DE DESTINATION
IDENTIFIER LA 1ère DESTINATION
Entrez une adresse précise ou déplacez-vous sur la
carte comme pour le point d’origine

TABLEAU DE BORD du CONFIGURATEUR
ENTÊTE ROSE

VUE 3D ANIMÉE

LISTE des
DESTINATIONS

CARTE

 Cliquer sur <CONFIRMER>

Vérifier / Ajuster le nom
Restrictions sur caractères
spéciaux et nombre

Valider les options
d’édition
 Cliquer sur
<CONFIRMER>
Un message d’erreur apparaît si le nom est trop long. Raccourcir le nom
pour pouvoir confirmer

CONFIGURATEUR ROSE DES RÊVES – TABLEAU DE BORD
ENTÊTE ROSE des RÊVES
 Sauvegarder la configuration
 Permuter les rangées
 Naviguer vers autre Rose
sauvegardée
 Passer commande

VUE 3D ANIMÉE
 La rose tourne sur son axe pour identifier la flèche concernée
 Boutons avant/arrière pour faire défiler les flèches

Config. & Prix TTC associé

L I S T E D E S T I N AT I O N S
 Caps calculés avec options
d’édition
▪ Couleur Blanc ou Bois verni
▪ Nom de la destination
▪ Distance calculée
▪ Drapeaux Pays (ou code ISO)
 Chaque flèche peut être modifiée
ou supprimée

CARTE GÉOGRAPHIQUE
 Vue proche avec caps, ou
 Vue globale centrée sur origine

AJOUTER VOS DESTINATIONS !
A raison de 5 flèches max. par niveau, certaines pourront peut-être avoir deux destinations avec verso ≠ recto.

CONFIGURATEUR ROSE DES RÊVES – CONTRAINTES
AJOUTER VOS DESTINATIONS !
Au-delà du nombre max. de flèches par rangées, ou conflit entre deux destinations à cause de caps trop proches (<22°), le
configurateur propose plusieurs options. Dans le cas après deux solutions sont proposées
AJOUT D’UN
NIVEAU

OU

 Ventilation des
flèches sur tous les
niveaux disponibles
 Les niveaux pourront
être permutés

PA R TA G E D ’ U N E
FLÈCHE
 L’option Recto/Verso est
décrite par une flèche qui se
retourne périodiquement

Prix TTC associé*

Les listes et vues 3D doivent vous aider à
Confirmez votre choix

Le cap de la flèche
partagé est la moyenne
des deux caps

MAXIMUM DE 15 FLÈCHES RÉPARTIES SUR 3 NIVEAUX

