PETIT TOUR RAPIDE ET ASTUCES
POUR BIEN UTILISER L’APPLICATION
L’utilisation de l’application CampingCarTV est très simple. Dés que vous l’avez téléchargé sur
votre smartphone, vous verrez la page d’accueil avec di érentes informations :

Menu

Recherche

Les GéOpportunités - Le GPS des reportages - La Chaine TV - etc.
Si vous faites dé ler vers le bas, vous verrez plus de catégories. Et même plus loin, vous pourrez
vous inscrire à notre newsletter et consulter d’autres informations intéressantes.
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Astuce : pensez à activer les noti cations pour l’application CampingCarTV,
vous serez informés des nouvelles parutions dans votre média mobile

MENU
Pour voir la liste complète des informations consultables, cliquez sur l’icône menu pour accéder
au menu déroulant.

Utilisez ce menu pour naviguer plus largement dans l’application et découvrez des catégories
supplémentaires - les Itinéraires - Les Professionnels - La page Facebook - La Boutique …

Quand vous sélectionnez un sujet dans le menu (ou dans la page d’accueil), vous ouvrez la page
de la catégorie.

Ex.
GPS des
reportages
Barre déroulante

Pictogramme

En haut de la page peut se trouver une barre déroulante dans
laquelle vous pouvez a ner la sélection de ches.
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Par exemple, si vous sélectionnez « Terroir » dans la catégorie
« GPS des reportages », vous obtiendrez la liste de toutes les
ches relatives au terroir à proximité de l’endroit où vous vous
trouvez.
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CATEGORIES

CARTES
(sur smartphone)
Sur la page catégorie « GPS des reportages », vous verrez un pictogramme orange. Si vous tapez
dessus, une carte apparaitra avec la localisation de chaque che.
Si vous tapez sur l’icône pointeur sur la carte, vous accédez à
la che de votre choix avec les informations spéci ques à
cette localisation

(sur tablette)
La liste des adresses apparait à côté ou en
dessous de la carte

Astuce :
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pour voir encore plus d’adresses, faites dé ler la liste vers le bas (par défaut, seules 48 adresses
apparaissent)

CHERCHER
Pour chercher une che GPS, cliquez sur l’icône recherche dans le coin supérieur droit de la page
d’accueil et entrez votre critère de recherche

Ex. Tapez :
Manoir
Vous obtiendrez
toutes les ches
ayant le mot
« Manoir »
dans le titre
ou dans l’adresse
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ou dans le texte

« Les GéOpportunités » C’est quand ? C’est où ?
Une liste des événements apparait classée par date

En cliquant sur une che, vous pouvez
l’ajouter à votre
calendrier

voir l’adresse du
lieu

accéder au site
internet
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voir le trajet

appeler par
téléphone
envoyer un email
…

« GPS des reportages » Les bonnes adresses
Quand vous cliquez sur une adresse ou sur une icône pointeur, vous ouvrez la che ainsi vous
pouvez :

laisser un
commentaire
mettre dans vos
favoris
partager
l’évènement

voir l’adresse
postale
voir le trajet

regarder le(s)
reportage(s du
GéOptimiste

lire le résumé

voir le site internet

appeler par
téléphone
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envoyer un email

« La Chaine TV » Les émissions
Retrouvez tous les reportages du GéOptimiste, vous pouvez les visionner en direct ou sur
YouTube

Tous les
« Je Tourisme en Camping-Car »
l’émission du Jeudi

Toutes les
« Rencontres »
d’Aurélie

« Les Idées Voyage »
Retrouvez tous les articles Coup de ♥ du GéOptimiste parus dans Camping-car Magazine…

« Les Articles Coup de ♥ »
commenter l’article
mettre l’article
dans vos favoris
partager l’article

télécharger l’article

