15 mai 2020

Golfs_EGC

I.

Installation
a. Cliquer sur le lien fourni
http://imaginedemain.fr/Golf/Golfs_EGC_Source_PGarnier.html
b. Enregistrer le lien
i. Sur ordinateur, enregistrer le lien dans les marque-pages et/ou favoris
ii. Sur tablette ou mobile, enregistrer un signet sur l’écran d’accueil. L’icône de
l’application Golfs_EGC apparaît

permettant par la suite de lancer l’application, en WIFI ou 4G, en cliquant le
marque-page ou l’icône.
II.

Utilisation
a. Sur tous les appareils, passer en mode plein écran, en utilisant le bouton plein écran
situé dans les contrôles de zoom, en bas gauche

Pour les mobiles, tablettes ou smarphones, visualiser de préférence en mode « paysage ».
Les contrôles de zoom permettent d’élargir et/ou réduire. Avec une souris utiliser également
la roulette pour scroller.
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b. Les golfs sont classés en trois catégories, selon l’offre d’EGC : EGC (bleu), EGC
Gold(bleu/jaune), Free Golf(rouge). Pour les golfs notés par les membre EGC, le
diamètre du cercle est proportionnel à la note EGC.

c. Cliquer sur le cercle d’un golf, par exemple le Golf National. Il apparaît un cartouche
avec les informations principales :

 GF pour Green-Fee éventuel ( !)
 SM pour Slope Messieurs
d. Sur un smartphone on peut :
- Cliquer sur « Appeler l’accueil du golf », pour appeler automatiquement le
golf. C’est hyper-pratique.
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Copier/Coller l’adresse du golf pour la reporter dans une application de
navigation
e. Sur tous les appareils, cliquer sur « Envoyer un email » , « Réserver en ligne » ,
« Accéder au site web » pour s’informer et/ou réserver selon les golfs.
III.

Mesure des distances
a. Le grand cercle rouge est centré sur la préfecture de Versailles. Son rayon est de 100
km exactement.
b. Pour mesurer exactement la distance à vol d’oiseau entre votre domicile et un golf,
utiliser la jauge de distance. Placer deux points et valider. Lire la distance dans le
cartouche.

IV.

Contact pour toute observation, complément, difficulté éventuelle :
philippe.garnier@imaginedemain.fr
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