Manuel pour Swiss 3D
Merci pour votre achat de Swiss3D!
Swiss3D est une app exclusivement iOS qui reconstruit chaque partie de la Suisse précisément
vous permettant de découvrir ce pays facilement. Pour vous aider, voici un manuel texte…
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Voir ma position: reconstruit ma région en 3d
Choisir une autre zone: reconstruit une autre région de mon choix
Partager cette position: partager une position avec les utilisateurs de Swiss3D
Statut GPS: la précision du GPS. Cliquez dessus pour ré-initialiser le GPS
Simulateur d’avion: jouez à un petit jeu d’avion pour apprendre la géographie
Chargement rapide: Désactive les textures & éclairage pour accélérer le chargement
Paramètres: changez les options graphiques et autres
Informations: crédits & notez/partagez cette app
Aide: aide pour cette app
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Partage de position
Swiss3D vous permet de partager une position actuelle avec tous les utilisateurs.
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1. Champs: nom & description du point actuel
2. Validation: enregistrement des changements et partage de ce point aux utilisateurs de
Swiss3D
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1. Distance: distance d’aﬃchage de la reconstruction 3d. Cela utilise beaucoup de mémoire
RAM et prends du temps à charger.
2. Fluidité: fréquence de rafraîchissement du gyroscope
3. Champ visuel: angle du champs de vision
4. Test de performance: testez votre téléphone avec les paramètres actuels
5. Réinitialiser: remettre les paramètres d’origines
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1. Hiver: rajouter de la neige sur les textures satellites
2. Sélection du jour: choisissez manuellement un jour dans l’année
3. Aﬃchage scientifique: aﬃche la pente ou l’ensoleillement journalier à la place des images
satellites

Aﬃchage scientifique (pente)
Durant le chargement, la pente (ou l’ensoleillement journalier 10km aux alentour) est calculé et
représenté graphiquement.

Vue 3D
Dès que la chargement est terminé, voici le résultat de la reconstruction d’une zone.
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1. Sélection de cibles: choisissez une cible (montagne, village, étoile, constellation, lac, position
partagée des utilisateurs, …)
2. Viseur: l’auto-focus de votre caméra. Double-cliquez dessus, pour vous déplacez.
3. Mode VR: bougez la caméra 3d avec votre téléphone
4. Mode manuel: bougez la caméra 3d avec votre doigt
5. Mode AR: superposition de la vue 3d sur l’aﬃchage de votre appareil photo
6. Élévation: augmente l’altitude de votre point de vue
7. Carte: ouvrir la carte pour voir toutes les cibles en 2d
8. Recherche: recherche dans la base de donnée des cibles
9. Timelapse/brouillard: change l’heure du jour ou l’altitude du brouillard (avec 10.)
10. Menu: menu avec options supplémentaires
11. Information: information de votre position actuelle dans la scène 3d
12. Rendu: changement du rendu, images satellites ou couleurs d’élévation
13. Aﬃchage des cibles: nom des cibles, cliquez dessus pour avoir plus d’informations
Calibration
Le compas de votre téléphone doit être calibré pout aﬃcher correctement la direction de la scène.
Normalement cela est le cas et cliquez simplement sur ‘OK’. Sinon, vous pouvez bouger
manuellement la vue pour l’aligner avec la réalité.

Vue AR
Swiss3D utilise ARKit pour aﬃcher un rendu 3d sur la vue de votre appareil photo. Parce qu’un
décalage gyroscopique ou d’autres imprécisions sont possibles, vous pouvez ajuster la
superposition manuellement pour faire correspondre la réalité avec l’aﬃchage.

Sélection de cibles
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1. Dynamique: aﬃche la distance et l’altitude du viseur (centre de la caméra)
2. Partagé: aﬃche les points partagés par les utilisateurs de Swiss3D
3. Jeu AR: jouez à un petit jeu AR pour apprendre la géographie

Cible dynamique
Ce type de cibles vous montre la distance et l’altitude du point sous le viseur. Cela peut être très
utile d’avoir cette information partout où l’on regarde.
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1. Viseur: le centre de la caméra (double-cliquez pour vous déplacer)
2. Information de la cible: cliquez sur cette bannière pour ouvrir la vue d’information détaillée
de la cible (cf ci-dessous)
Vue d’information d’une cible
Cette vue aﬃche la cible plus précisément. Vous pouvez bouger la vue avec votre doigt ou votre
téléphone selon le mode sélectionné (VR, AR ou manuel).
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1. Informations détaillées: aﬃche pleins d’informations utiles (temps de marche, ensoleillement
annuel, diﬀérence d’altitude, …)

Vue détaillées (ensoleillement annuel)
Dans la vue détaillée d’une cible, vous pouvez voir l’ensoleillement annuel de ce point. Cela est
calculé dynamiquement en prenant en compte le relief aux alentours. C’est pourquoi il est
préférable de sélectionner un point relativement au centre de la reconstruction 3d de la zone.

Jeu AR
Une fois la scène calibrée en regardant une surface plane, ce petit jeu vous posera des questions.
Plus vous répondez vite plus les points seront généreux. Le nombre de points reçus dépend aussi
du nombre de cibles dans la catégorie (montagnes, villages, …).

Menu 3D
Options supplémentaires pour la vue 3d.
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Position de départ: retourne à la position de départ
Temps actuel: règle l’heure de la scène sur votre téléphone
Pente: redémarre avec l’aﬃchage de la vue scientifique de la pente
Heures de soleil: redémarre avec l’aﬃchage de l’ensoleillent journalier 10km aux alentours
Brouillard: alterne entre le contrôle du timelapse ou celui du brouillard. Vous pouvez élever ou
diminuer l’altitude du brouillard. Cela peut être utile pour voir une altitude définie.

Divers
Un des types de cible est l’aﬃchage des constellations. Vous pouvez mixer cela avec le brouillard.
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1. Cacher/Aﬃcher: aﬃche ou non les constellations
2. Altitude du brouillard: exemple de brouillard pour voir une altitude définie globalement
3. Timelapse/Brouillard: changement de l’heure ou de l’altitude du brouillard

Carte
Une carte dynamique est aussi fournie avec Swiss3D. Vous pouvez naviguer d’une carte
traditionnelle 2d à la vue 3d. Cliquez deux fois pour aﬃcher les cibles autour du point cliqué.
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1. Position: votre position actuelle. L’angle de vue tourne selon votre téléphone en mode VR/AR
2. Cibles: cliquez sur une cible pour connaître le nom, puis cliquez sur la petite loupe pour faire
une recherche avec ce point dans la vue 3d.
3. Limite de distance: la limite de visibilité de la reconstruction 3d

Recherche
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1. Champs: votre recherche sera triées par la distance qui vous sépare avec ce point
2. Cibles visibles: aﬃche ou non toutes les cibles de la base de donnée. Par défaut, la
recherche est eﬀectuée avec les cibles inférieures à la distance d’aﬃchage.

Simulateur d’avion
Petit jeu qui vous permet de voler dans votre région. Si vous voulez du boost, il va falloir le
collecter un peu partout dans la zone, placé sur des cibles aléatoires.
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1. Gaz: accélère ou freine votre avion
2. Information de la cible: où se situe la prochaine recharge de boost
3. Changement du type de cible: change le type de cibles où se trouvent les recharges de
boost (montagnes, villages, lacs, …)
4. Information de l’avion: vitesse, altitude, cap. L’altitude est basée sur le relief.
5. Menu: paramètres supplémentaires (changement de contrôles - gyroscope ou joystick)
6. Joystick: contrôles manuels si cela a été activé dans le menu 5.
7. Boost: Rechargez cette barre en récoltant des recharges disséminée partout dans la zone
8. Camera: alternez entre plusieurs caméras.

Voilà, c’est tout pour cette aide manuelle. Amusez-vous et profitez de découvrir la Suisse réelle! :)

