
INSTRUCTIONS POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DE LA CARTE MOBILE 

Version Apple  

 

ÉTAPE 1 : Installation de l’application Avenza Maps 

 Depuis l’écran d’accueil de votre appareil, repérez l’icône App Store   et ouvrez-le 

 Dans la barre de recherche en haut à droite de votre écran, faites une recherche pour Avenza Maps 

 Dans la liste des résultats, repérez l’icône   et installez l’application 

 

ÉTAPE 2 : Téléchargement de la carte pour appareil mobile 

 Depuis l’écran d’accueil de votre appareil, repérez l’icône Safari   et ouvrez-le 

 Dans la barre d’adresse en haut de votre écran, faites une recherche pour www.reseauzec.com 

 Sur la nouvelle page, rendez-vous au bas de l’écran et sélectionnez le lien Cartothèque 

 Dans le tableau, repérez la zec désirée, puis sélectionnez la carte au format Zec_Exemple.pdf 

 La carte s’affiche dans un nouvel onglet 

 Appuyer une fois sur la carte et, rapidement, sélectionnez l’option Ouvrir dans… (en haut à gauche) 

 Repérez, puis sélectionnez l’option Copier vers Avenza Maps   dans la première ligne 

 L’application Avenza Maps s’ouvre et vous pouvez voir le progrès du traitement et de l’organisation 
des tuiles de votre carte 

 Une fois toutes les étapes terminées, la carte est disponible pour utilisation 

 

ÉTAPE 3 : Ajout des entités cartographiques sur la carte (optionnel) 

 Depuis l’écran d’accueil de votre appareil, repérez l’icône Safari   et ouvrez-le 

 Dans la barre d’adresse en haut de votre écran, faites une recherche pour www.reseauzec.com 

 Sur la nouvelle page, rendez-vous au bas de l’écran et sélectionnez le lien Cartothèque 

 Sous le tableau, repérez la zec désirée, puis maintenez votre doigt sur le fichier Index - Zec Exemple 

 Sélectionnez Copier dans la nouvelle fenêtre qui s’affiche 

 Revenez à l’écran d’accueil, entrez dans Avenza Maps et sélectionnez la carte de la zec 

 Sélectionnez le bouton  en bas à droite, puis le bouton  en bas de la nouvelle fenêtre 

 Dans la fenêtre Importer, sélectionnez l’option Importer les calques 

 Repérez l’option  au bas de l’écran, puis appuyez dans la zone  D’INTERNET Saisissez ou collez l’URL ici

 Maintenez votre doigt dans cette zone pour 1 seconde, puis relâcher 

 Sélectionnez l’option Coller, puis la fonction Accéder dans le clavier au bas de l’écran 

 Les calques s’installent sur votre carte. Il vous est désormais possible de rechercher des entités (ex. 
lacs, campings) sur la carte téléchargée 
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