


Cartes

À quoi servent les cartes?

Ø Repères géografiques
Ø Affichage des itinéraires
Ø Traitement clair des informations et  

données
Ø Navigation rapide



Exemples



Que vous offre StepMap?

Stepmap est un outil en ligne unique pour
créer facilement des cartes géographiques et 
itinérantes.  Les cartes en haute résolution
peuvent être imprimées en catalogues et 
brochures et/ou être intégrées sur les sites
internet. 

Stepmap



Les avantages

Caratéristiques: Bénéfice:

§ Outil en ligne Ø Aucun logiciel additionel
Ø Aucune licence de logiciel par 

ordinateur
Ø Accesible de tout les ordinateurs

§ Création par l‘utilisateur Ø Aucune coordination fastidieuse
et coûteuse

Ø Accumulation de savoir faire 
interne

§ Application facile Ø Aucune préconnaissance requise
Ø Création du savoir-faire interne

§ Grand choix en Ø Cartes sur mesure



Les avantages

Caractéristiques Bénéfice:

§ Interactivité Ø Intégration facile des liens et 
fichiers

§ Pas de Flash Ø Affichage des cartes sur tous
types d'ordinateurs , tablettes
tactile ou Smartphones

§ Application cross-media Ø Utilisation des cartes sur 
catalogues et en ligne 

§ Cartes modèles Ø Création rapide de cartes
homogènes



Navigation (en ligne)

En mettant en lien des points sur la carte, la carte se transforme en 
élément de navigation: soit pour naviguer sur le propre site internet, soit
pour renvoyer aux sites externes.

Exemple:
http://www.ostreisen.de/s
ervice/landkarten-
uebersicht/



Interactivité (en ligne)

Les points sur la carte peuvent 
être enrichis avec des champs 
d‘information contenant des 
textes, des 
liens ou des fichiers (p. ex. 
photos)

Exemple:
www.travel-to-nature.de



Catalogues

La résolution maximale de
2560 x 2560 Pixel garantie la 
plus haute qualité des imprimés 
jusqu‘au format A4. 

exemple:
catalogue Miller Reisen 
Germany 2013, S. 26



Cross-Media

catalogue: Tourvital Reisewelten 2013

Ces mêmes cartes peuvent être utilisées sur catalogues ou sites 
internet. En cas d‘intégration en ligne, des éléments interactifs peuvent 
être ajoutés aux cartes.

En ligne: www.tourvital.de



Fonctionnement

Cliquez le lien en bas pour voir notre tutorat vidéo:
http://www.stepmap.fr/hilfe/wie-funktioniert-stepmap



Qui sont nos clients? 



Contact

StepMap GmbH
Monbijouplatz 5
D-10178 Berlin

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
HRB Nr. 118926 B

tel: +49 30  609 825 530
fax: +49 30  609 825 539

Sebastian Köhler

tel:      +49 30 0173-6034787
Email: Sebastian@stepmap.fr


