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Connexion à OpenRunner

Tapez dans la barre d'adresse : www.openrunner.com

La page d'accueil d'OpenRunner sans compte se présente comme ceci.

Sans création de "compte" vous pourrez visualiser un circuit existant, vous pourrez
également en créer mais vous ne pourrez pas l'enregistrer.

Retour
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Création d'un compte

La création d'un compte est entièrement gratuite.
Remplissez  les  différents  champs  (en  prenant  soin  de  noter  quelque  part  vos
identifiant et mot de passe) et répondez aux questions selon vos souhaits.

Validez le questionnaire en cliquant sur le bouton au bas de la fenêtre.

Retour



Rechercher un tracé existant

Sur la page d'accueil cliquer sur dans le bandeau.

La recherche peut s'effectuer soit par l'identifiant du circuit, soit par le nom de son
concepteur, soit par "mot clé".



Quand le ou les champs de recherche sont renseignés cliquer sur 

Un  seul  résultat  apparaît  puisque  la  demande  est  effectuée  sur  l'identifiant  du
circuit.

Si la demande est faite à partir de mot clé le résultat affiche une liste de circuits
répondant dans leur libellé ou leur lieu de départ à ce mot clé.



Dans cette fenêtre vous avez la possibilité d'avoir un aperçu du circuit.

Cliquez sur la petite flèche sous l'identifiant du circuit.

Quelques informations sont disponibles notamment les dénivelés et la distance

Cliquez sur le bouton pour ouvrir le circuit dans la fenêtre principale
d'OpenRunner.

Retour



Visualisation d'un circuit

Le circuit sélectionné s'affiche par défaut sur le fond carto nommé "Plan" qui n'est
pas très explicite.

Vous avez la possibilité de modifier ce fond de plan en cliquant sur (en  haut  à
droite) pour choisir différents types de cartes.

Faites l'essai avec les différentes cartes.

Mais les meilleurs choix pour ma part sont soit :

• le "Topo IGN France"

• le "ScanExpress IGN France"



La réglette verticale à gauche permet de définir le niveau de zoom qui détermine
l'échelle.

En  cliquant  n'importe  où  sur  la  carte,  le
pointeur  de  la  souris  se  transforme  et  vous
permet de déplacer celle-ci.

Retour



Création d'un circuit simple

Après s'être connecté j clic sur k 

Organisation de la fenêtre de travail d'OpenRunner

Avant de commencer à tracer un circuit il faut contrôler tout d'abord que les 3 ème et
4ème boutons sont rouges puis cliquer sur la petite voiture pour sélectionner le type de
circuit (voiture, piéton ou cycliste). 

Choisissez ensuite la  carte "Topo IGN France" ou "ScanExpress  IGN France" en
cliquant sur l’icône en haut à droite.

Vous pouvez après cela fermer la fenêtre avec la croix en haut à droite représentant
des feuilles empilées.

Et enfin à gauche avec la règle choisir le bon zoom.



Tracé du premier circuit

Vous pouvez entrer le nom d'une commune dans le champ de recherche 

ou chercher le départ de votre circuit en déplaçant la carte (clic maintenu et glissé)
et en jouant avec le zoom.

En  plaçant  un  nom dans  le  champ de recherche  et  en
cliquant sur 

OpenRunner place tout de suite le  point de départ du
circuit.

La  suite  du  circuit  se  construit  en  cliquant  sur  les
différents endroits où celui ci doit passer (petits ronds rouge).

Dans l'état actuel des choses
cela  ne  convient  pas,  il  faut
mettre en service le  moteur
de  calcul  d'itinéraire
symbolisé  par    qui  doit
être  rouge  pour  être  en
action  et  tracer  le  circuit
correctement  en  suivant  le
chemin.

Voilà le circuit tracé, les chiffres rouges
encerclés  sont  les  kilomètres,  il  se
règlent par l'échelle à gauche
de la barre de zoom.

En cliquant sur le trait rouge
on  déplace  la  règle  et  le
chiffre indique tous les 2, 5 ou
10  kilomètres  en  fonction  du
nombre  de  PK  que  l'on  veut
voir apparaître sur le circuit.
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Forcer un tracé

Il peut arriver que les liaisons entre pistes et
routes soient rompues, comme c'est le cas sur
cet exemple. Le parcours doit joindre le point
(1)  qui  est  situé  sur  une  piste  cyclable,  au
point  (2)  qui  se  situe  sur  la  même  piste
cyclable,  mais  la  liaison  est  interrompue  au
niveau  de  (3),  ce  qui  force  le  calculateur  a
faire un détour (4).

La  solution  à  ce  problème  est  une
fonctionnalité Openrunner. Elle consiste à
forcer  l'itinéraire,  ici  pour  joindre  la
piste cyclable à la route. Pour cela, il faut
ajouter  des  points  supplémentaires  qui
vont  servir  de  "piles"  pour  notre  pont
entre la piste (1) et la route (2).

Rien de plus simple, il suffit de faire un clic-droit sur le point qui précède la partie de
l'itinéraire à forcer. Le point change de couleur, passant du rouge au jaune (1) pour
indiquer  qu'à  partir  de  ce  point  l'itinéraire  est  constitué  d'une  ligne  droite  (2)
jusqu'au point suivant (3). L'itinéraire reprend après le point (3) pour rejoindre la
destination finale (4). Cette opération est complètement réversible (clic-droit sur un
point jaune pour le rendre à nouveau rouge), vous pouvez enchaîner autant de points
jaunes que nécessaire et d'alterner à votre gré les portions calculées et les portions
forcées d'un itinéraire. De plus c'est modifiable après sauvegarde.
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