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SW Maps est une application disponible gratuitement, en anglais, qui permet d’afficher une image de 

votre parcelle sur votre smartphone. 

Quelles applications sur le terrain ? 

 Vous rendre sur des points géo localisés de vos parcelles 

 Faire de la modulation manuelle en affichant une carte de préconisation (zonage simplifié) et 

en suivant votre positionnement sur la parcelle. 

 Localiser des points ou des zones particulières sur cette parcelle lorsque vous vous déplacez 

dessus. 

Téléchargez l’application 

Sur votre Smartphone, allez sur Google Play Store pour télécharger l’application. 

Celle-ci est compatible uniquement sur Androïd. 

 

Quelques bases de SIG 

Pour mieux comprendre le fonctionnement de SW Maps 

Le fond de carte (« background Map ») : c’est la carte qui s’affiche sur l’écran et qui vous sert à vous 

repérer géographique. Dans SW Maps, on peut choisir différents fond de carte (Google Map, Google 

satellite, …) 

La carte de votre parcelle : ce sont les informations qu’il vous intéresse de géolocaliser sur votre 

parcelle. 

En SIG, il existe deux modes de représentation numérique de données géographiques : 

 Raster : Ce sont des images constituées de pixel. (Mode utilisé par le drone) 

 Vecteur : ce sont des formes géométriques (points, lignes, polygones) 

SW Map fonctionne dans le mode vecteur. 

TUTORIEL SW Maps 



 Ces informations sont classées par couche (layer)  dans SW Maps, ces couches doivent être 

nommées (« layer name ») et optionnellement décrites (« description »). 

 Sur chaque couche, les informations sont attribuées (en terme de localisation) à des points, 

des lignes, des polygones, … Les coordonnées GPS de ces points sont enregistrés dans un 

tableau. 

 A chaque point, polygone, … peuvent être affectées plusieurs informations : type de sol, 

densité, variété, RU, dose, etc ...Informatiquement, celles-ci sont notées dans les colonnes 

d’un tableau. Un nom est attribué à chaque colonne du tableau (« Attributes named ») 

Tous ces éléments sont enregistrés dans des fichiers informatiques. SW Maps permet d’afficher les 

cartes au format shp. Les informations sont contenues dans 4 fichiers : 

 « .shp » : géométrie et coordonnées GPS des points, polygones qui constituent les zones. 

 « .shx » : attribue un indice aux points, polygones, lignes. 

 «  .dbf » : contient les informations appliquées à chaque indice donc indirectement aux 

points, polygones, … 

  « .prj » : Système de projection de la couche (de quelle façon sont formulées les 

coordonnées GPS) : WGS 84, Lambert, Lambert 93, … 

 

Chargez une carte 

Connecter votre smartphone sur votre PC. 

 

Sur votre PC : 

Collez les 4 fichiers de votre carte (shp, shx, dbf et prj) de votre PC vers la mémoire interne de votre 

smartphone 

Insérez les dans le dossier« shapefield » disponible sous « SW Maps » puis « Maps » . Ces dossiers se 

sont normalement créés lors du téléchargement de l’application. 

 

Sur votre téléphone 

Connectez votre smartphone sur le réseau internet et ouvrez l’application SW Maps 

Si la localisation GPS de votre smartphone est activée, votre position apparaît sur le fond de carte. 

Si ce n’est pas le cas, logo  

 

1- Lors de la première connexion, SW Maps peut ouvrir directement une boîte de dialogue pour 

nomer votre projet (« New project ») : Saisissez un nom puis « create » puis « create blank 

projet ». 



2- Sinon, créez un projet : logo  puis « Projects » puis « + » puis saisissez un nom puis 

« create » puis « create blank projet ». 

3- Attachez votre carte au projet : logo  puis « + » puis « shapefield » puis donnez un nom à la 

carte sur la ligne « New layer Name » puis sélectionnez la carte désirée dans la liste puis « ADD » 

 

4- SW Maps propose ensuite de personnaliser les paramètres d’affichage de votre carte sous 

« Shapefile Symbole » : 

« single » : permet d’affecter des couleurs aux polygones (« single » : même couleur pour tous, 

« categorized : une couleur par polygone)  sélectionnez « categorized » 

 

« layer style » : ne pas y toucher 

 

« Field » : permet d’affecter une couleur/polygone pour caractériser l’information 1. 

 Logo  permet d’afficher l’ensemble des polygones 

 Le crayon permet d’affecter une couleur par polygone (couleur de remplissage par « polygon 

Fill » et couleur du trait de contour par « polygon outline »). 

 

« label Field » : permet d’afficher sur une étiquette l’information 2 affectée aux polygones. 

La liste de choix s’adapte au nombre d’information renseignée par polygone. 

 

Validez « OK ». 

Fermez Layers : « X » 

 

 

Accès aux paramétrages de tous vos projets via  puis  et suppression des projets  

 

Sur la parcelle 

Connectez votre smartphone au réseau internet et activez la localisation GPS. 

 Logo  : sélectionnez votre projet 

 Logo  puis « Background Map » : vous permet de choisir le type de fond de carte désiré. 

 

Si vous êtes sur votre parcelle, la carte s’affiche sur le fond de carte. Utilisez la touche « +/- »-du fond 

de carte pour modifier l’échelle de celui-ci. 

Si, sur votre carte de parcelle, des points de prélèvements ont été positionnés, il vous suffit de vous 

déplacer pour aligner votre position dessus. Attention, le GPS de votre smartphone n’est précis qu’à 

5-10 m près. 



Utilisation de la fonction « Rec »  

 « Record Track » : permet d’enregistrer votre déplacement sur la parcelle. 

Donner un nom à cette trace, caler les paramètres de couleur, distance entre points, etc … 

puis commencer l’enregistrement . Déplacez vous. Arrêtez l’enregistrement. 

 « Record Feature » : permet de marquer le point où vous vous situez, tracer une ligne, 

dessiner un polygone 

Voulez-vous créer un point : « Yes » 

Donner un nom à cette « couche » qui va se superposer sur la carte 

Sélectionnez « point », « ligne » ou « polygone » 

Sélectionnez la géométrie du symbole 

« ADD » 

Ouverture d’une boîte de dialogue « Record Feature » sur laquelle figure le nom de la 

couche : 

« Description » : information optionnelle 

Logo  (attributes) : pour donner un nom à ce point. 

« Layer attribute », logo « + » : Nommer votre point puis « close » 

Fermez « Record Feature » « X » 

 

Utilisation de la fonction  : permet de créer un point à un endroit où vous vous ne situez pas 

  « Draw Feature »  « Yes »  « Layer Name » : donner un nom à la couche 

« Add point » : positionner le point sur la carte où vous le souhaitez. Il s’affiche sur le fond de 

carte avec un n°. Pour nommer votre point sur la carte : 

 puis cliquez sur le point 

« Description » : notez des infos perso (ex : chardon, date, …)  optionnel 

puis  puis « + »  « attribute name » nommer puis « Add » 

Retour sur « layer attributes » : ligne « Label field » : sélectionnez dans le menu le nom que 

vous avez choisi. 

L’étiquette à côté de la poubelle doit être noire et non blanche (cliquez dessus pour changer 

le statut si besoin) 

puis « close » 

Retour sur « nom de la couche », sous «Attributes », sur la ligne, nommez votre point 

Enregistrez (disquette) puis fermez « X » 

Le nom apparaît à côté du point 

 

Pour afficher la liste des points,  en haut de l’écran 

« Point » : points créés avec la fonction Rec 

« Point drawn » : points créés avec le crayon 



Possibilité de supprimer les points créés  

 

Utilisation de la fonction « photo ». Permet de géolocaliser une photo à l’endroit où vous vous situez. 

Allez dans  puis « Take a photo » 

Prendre la photo 

Nommer la photo (ligne « description ») puis « Save » 

Cliquer sur la photo pour la visualiser et avoir ses coordonnées GPS 

 pour la supprimer 


